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FHACÉE, loi tl'Isiaël, était fils

do Romclie , l'un des principaux of-

ficiers de Pliaccias. l\îanalicm
,
père

de Phaceias , s'était emparé du troue

,

anrcs avoir tué le roi Sellum. Ce cri-

n)e fut vengé sur la personne de sou

fi!s : carPhacée, étant parvenu aux

premières dignités de l'année, sou-

leva plusieurs villes d'Israël , et ayant

surpris le roi au milieu d'un festin

qu'il donnait à ses amis , lui arracha

la vie, et régna en sa place sans op-

position. Ce prince suivit l'exemple

de ses prédécesseurs, et fit le mal

devant le Seigneur. Il déclara la guer-

re à Acliaz, roi de Juda ( r. Acuaz ),

et obtint sur lui de grands avantages.

Il reprit ensuite le cliemin de Sama-
rie, avec nnimmense butin , ramenant

deux cent mille captifs, tant femmes
que garçons et filles ( Voy. les Para-
Upomèties , ii , 28

) ; mais le prophè-

te Obed alla à sa rencontre , et lui

peignit avec tant d'éloquence les

maux de ses frères, que son cœur fut

cran de pitié. Phacce renvoya le butin

qu'il avait fait, et délivra les prison-

niers
,
qui , après s'elre reposés quel-

ques jours de leurs fatigues, s'en re-

tournèrent comblés de joie , à cause

du bon traitement qu'ils avaient reçu.

Phacée occupait depuis plusieurs

années le trône d'Israël, quand un roi

d'Assyrie, que les livres saints nom-
ment Tcglatphalazar; lui déclara la

XXXIV.

guerre , et étant entré dans le pays

d'Israël , s'empara des principales

villes , et en réduisit les habitants eu

captivité. On peut conjecturer que

Phacée acheta la paix du roi d'Assy-

rie j car il régna sur Israël, jusqu'à

Tannée 739 avant J.-C, qu'un de
ses sujets , nommé Osée , le tua

comme il avi*it tué Phaceias, et régna

en sa place. Phacée avait occupé le

trône pendant vingt-ans. W— s,

PH.£DRUS (TnOMAS). F. IjVGHl-

r.AMi.

PHAINUS, astronome athénien,

vivait l'an 43*2 avant notre ère. Il

fournit à Méton la première idée do
soncyclede igans, connu sous le nom
de nombre d'or, et que Geminus at-

tribue aux astrologues Euctcmon,
Philippe etCalippe. Phainus oljserva

des solstices, aussi bien que ses amis
Méton etEuctemon.WeidIer les dési-

gne sous ladcnomiualion d'Illustres

triumvirs. Ptolemée, en parlant de
ces anciennes observations, dit assez

clairement qu'elles ne méritent que
peu de confiance. C'est tout ce qu'où
sait de Phainus, dont il ne nous reste

aucun écrit. Théophraste nous ap-
prend qu'il n'était pas Athénien de
naissance , mais que seulement il

s'était fixé à Athènes. D

—

l—e.

PHALARIS , tyran d'Agrigente ,

était oiiginairc d'Astapylée, ville de
Crète. Les chronolî»gistcs nes'accor-
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défît ni sur Tq^oque r.i sur la dur^e

de sou règne ( Voy. la Dissert, de

Dodwcll ;,
De œtalis Phalaride , et

la Ré;'onsede Bentley. ) C'est d'à près

les lettres que nous avons sous sou

nom , que Boylc a rédige' la vie de

ce prince; et, privés de documents

plus autbentiqucs , la plupart des

biograplies se sont boruc's à le co-

pier. Le père de Plialaris se nom-

mait, dit-on, Le'odamas. Sa mère,

étant grosse , eut un songe qu'on re-

f^arda comme un présage de la gran-

deur et de la cruauté de l'enfant qu'el-

le mit au monde. Orphelia très-jeu-

ne, il trouva cependant les moyens

de développer ses dispositions natu-

relles , et obliut de bonne heure une

part dans les affaires publiques^ mais,

ayant laissé percer ses vues ambi-

tieuses , il fut banni de sa ville na-

tale. Admis dans Agrigente.il parvint

à gagiier les prolétaires par ses lar-

gesses; et, s'étant fait un parti con-

sidérable , il profita de la solennité

des thesmopliories pour se rendre

maître de la ville et y établir son

autorité ( Voy. les Stratagèmes de

Polyen, i , 5 ). Comme tous les ty-

rans , il n'usa d'abord du potivoir

qu'avec modération, accueillit à sa

cour les poètes et les artistes, et

s'entoura de sages , dont il promet-

tait de suivre les conseils. Trompés
par sa fciute douceur, les Himériens

voulureut le prier de les aider à ter-

miîier la guerre qu'ils avaient contre

leurs voisins ; mais Stésicliore les

détourna d'un dessein si dangereux,

en leur rapportant l'apologue du
cbeval qui demande le secours de

riiomrue pour se A^euger du cerf (
p^.

Stésicuorej. Les séditions qui se

succédaient dans Agrigente, obligè-

rent bientôt Plialaris à faire couler

le sang des plus illustres citoyens
;

ot sa ^'vérité , loin de diminuer
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les complots , ne fît qu'eu augmenter

le nombre. Cependant il paraît que

les anciens ont exagéré les cruautés

de Phalaris, pour inspirer une plus

grande horreur de la tyrannie par

la peinture de tous les excès auxquels

elle peut se livrer. Ce prince n'était

point étranger a h pitié; et il est

certain qu'il pardonna quelquefois à

ses ennemis , et se contenta de les

exiler. On rapporte qu'un sculpteur

athénien , nommé Pérille, se flattant

d'obtenir du tyran une grande ré-

compense, lui présenta un taui'eau

d'airain, dans les flancs duquel on
pouvait enfermer une victime, et l'y

faire brû'er par degrés; mais que

Phalaris , indigné, fit mourir Pérille

par le supplice qu'il avait invenlé
,

et consacra ensuite cette horrible

machine dans le temple d'Apollon.

On trouve, il est vrai, dans les OEii-

vres de Lucien , le discours que le ty-

raud'Agrigeute aurait tenu danscelte

occasion : mais il est évidemment
supposé; et les contradictions qu'on

remarque entre les auteurs qui ont

parlé du taureau de Phalaris
,
per-

mettent de conjecturer qu'il n'a ja-

mais existé. On varie sur le genre

de mort de ce tyran. L'opinion la

plus vraisemblable est que les Agri-

gentius, fatigués de sa domination
,

le tuèrent à coups de pierre. D'après

l'autorité d'Eusèbe et de Suidas ,

La Nauze fixe la durée de son rè-

gne à seize ans, et place sa mort à

l'année 55G avant J.-C. ( Jiféin. de
Vacad. des inscript., xiv , SSq),
Les Agrigentins, voulant faire dis-

paraître tout ce qui pouvait leur rap-

peler la "tyrannie dans laquelle ils

avaient gémi si long-temj)s, défen-

dirent, par une loi, de porter des

habits bleus, parce que c'était la cou-

leur de l'habillement de ses gardes.

On a, sous le nom de Phalaris , des
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Lettres, au nombre de cent quaran-

ic-six. Maigre' les elloils de Boyle

Î)Our en démontrer l'autlienticité, el-

cs sont reconnues pour l'ouvrage

de quelque sophiste (
/'. Ch. Boyle

et IJentlev ). Quel qu'en soit l'au-

teur, il est certainement ancien, dit

Burette; et il pouvait avoir l'ecueilli

les particularités qu'il y a insérées
,

dans des auteurs encore plus anciens

que lui, et que nous n'avons plus

( Mém. de Vacad. des inscript., x,

an ). Les Lettres de Phalaris ont

e'ie' publiées, pour la première fois
,

par Burthélemi Justijiopolitanus , à

Venise, 1498, in- 4''. Cette édition,

qui est très-rare , devait être accom-
pagnée d'une version latine; mais on
ne l'a trouvée jusqu'ici dans aucun

exemplaire ( Voy. ['Index librur. du
P. Laire). Les éditions les ]i1ms rcclier-

cliées sont, celle de Bàle, 1 558, in-8°.,

accompagnée d'une traduction latine

de Thomas Kirchmcyer ( Naosieov-

ir«5); celle d'Oxford, \ 695 et 1718, in-

8". , avec une nouvelle version ( i
)

,

des notes et une dissertation de Boy-
le sur la vie de Phalaris , dont on a

déjà parlé; et enfin celle de Gronin-

gue , 1777, in-4°. : cette édition
,

préparée par Jean Daniel de Lennep,

et terminée par Valkenaer, est la

plus remarquable, et peut tenir lieu

de toutes les autres. Les éditeurs y
ont réuni , non -seulement les notes

de leurs devanciers, mais la traduc-

tion latine des pièces publiées par

Bentley, en Angleterre, touchant l'â-

ge de Phalaris et l'authenticité de ses

Lettres. Parmi les traductions lati-

nes des Ze«re5 de Phalaris, on ne
peut se dispenser d'indiquer celle de
François Accolti d'Arezzo, dont il

a paru , dans le quinzième siècle ,

(1) Bo\Ie s'est contptifé (le retouclier la versiou,
ii>il>iirm.-e .10115 le nom de Cujas , ùans le'. E/ii^iola-
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plusieurs éditions (u), qui ont don-
né lieu à de vives discussions entre

les bibliographes ( Voy. le Manuel
du libraire, de M. Brunet). Elles ont
été traduites eu italien, par Barthé-
lemi Fonti, Fiorence, 1491; Veni-
se, 1545 , in-8''.

; et en français par
Gruget, Paris, i55o, in -8".; An-
vers , i553 , in - 12 (3); par Th.
BeauA'ais , Paris, 1797 , in - 12 j et

enfin par ]\L Benabeu An-^crs

i8o3, in-80. W--S. '

PHARAMOND a été longtemps dé-
signé comme le premier roide Fran-
ce; mais on ne sait pas bien où «tait

le siège de son royaume , combien
de temps il a régné, le nom de sa
femme, le nombre de ses enfants

, et
même si ClcUon, qu'on lui donne
pour successeur, était son fiis. Mal-
gré rcbscurité qui accompagne les

actions de ce prince , on aurait tort
de le regarder comme un de ces per-
sonnages fabuleux que Ton rencontre
souvent aux premières époques de
l'histoire des nations, toujours ja-
louses de reculer leur origine. Il est

certain que Glovis est le premier roi
de France, c'est-à-dire, le premier
chef des Francs qui ait formé dans
les Gaules un établissement stable

,

transmis à ses enfants, et tenant
du peuple conquérant le nom qu'il

porte encore aujourd'hui; niais il est

(3) I-a ].rcmare édition avec datp de la version
d Accolti, est celle de T.cvise, i5-, . i,,./,... Parnù
celles cjui sont saus date, on en remarque une de Pa-
ris, parFrilmiger, Ciautz. et Gcrins; 31. IJibdiii la
croit de l'année i^-o. Cette tradiK.tion a été revue
et corrigée par Th. Smùiis

, médecin du Lvou
, qui

florissalt vers le milieu du XVl'^. siècle. "

(3) Un anonyme
,
que 51. Barbier (Dict. des ano-

nymes) coniccture être Coinpain de Saint-llar-
tin, a i>iib]ié,en i-3,t), un ouvrage intitulé: De
l'utihlé du jwm'oir monarchique , conlennnl l'his-
toiie de Phalnris

, avec ses Leltres sur le gouverne-
ment, 7. vol. iu-iï. La prétendue histoire de Phala-
ris est nu tissu de détails fabnleui. L'auteur se pro-
pose d'y démontrer que Phalaris était le modèle des
roLs, idée qui lui a été suggérée par la lecture de la
Préface de Gruget , dont il s'est approprié plu.sieurs
passages-, ainsi que la traduction en rajeunissant le
style.

I..
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prob.iblc que Pliaramond a été roi

,

chef, ou duc des Francs, lorsqu'cs-

sayant de secouer le joug des Romains,

ils faisaient des incursions dans les

Gaules. Quelques vieilles chroniques

placent la moit de ce prince en l'an-

ue'e 4^^ 7 après l'avoir fait régner

dix ans; mais les plus antorisécî»,

telles que celles de Saint-Denis, la

mellent à l'an f\:io ( Voyez les Be-

cherches de Gibert , sur l'époque du

règne de Pharamond ^ dans ses Mé-
moires pour servir à l'Histoire des

Gaules, dcdie's à l'Acad. des inscrip-

tions et belles-lettres, iu-i 2, i744)-

Hunibald, ancien historien, dont Tri-

theim nous a coJiservc quelques fiag-

ments, rapporte qitC ce prince fut en-

terre , more geiitililio . à Frauiont

{Francorum mons) , en jllcinand,

Frankcnherg^ dépendant de l'abbaye

deScnoneset situe'enlrela Lorraiîv.e

et l'Alsace : une charte de l'an i'i6i,

citée par dora Mabillou ( Acad. des

inscrip. tom. 2, H. p. G88), conûr-

iiic cette ancienne tradilion.P/irtrrt-

?nond est le sujet d'un roman de La

Calprciicdc, et d'une tragédie de Ca-

husac. F—E.

PHARANDSEM, reine d'Armé-

nie, qui vivait au quatrième siècle,

femme du roi Arsace II, et fiUed'An-

tiochus
,
prince deSiounie, était

d'une très<;;ivindcbeautc' : Icbruits'en

repandit bientôt dans toute l'Armé-

nie; et Gnel, fds de Tiridale, neveu

uu roi, qui avait e'iè revêtu
,
par l'em-

porcur de Coustanlinople, des hou-

lieurs consulaires, obtint sa main.

La célébrité de Pharandsem ue fit

que s'accroître après son mariage;

Dirilli , cousin de son mari, en de-

vint c'perdument amoureux, et il mit

tout en usage pour parvenir à la pos-

séder. La vue des distinctions que son

cousin avait obtenues de la cour impc-

rialCj ne fit <iu'accroître sa jalousie
,
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et i 1 re's olut de le faire pe'rirpo n r s'ein-

parer de sa femme. Les émissai: es de

Dirith se répandirent à la cour, et ils

y accusèrent Gnel de vouloir se faire

un parti pour détrôner le roi. Ces ca-

lomnies réussirent, et Arsace résolut

de faire périr Gnel : mais , comme
il savait que ce prince était très-aimd

des grands, il fut obligé d'employer

la ruse pour exécuter son dessein.

Gnel vivait dans Icbourg de Govasch,
au pied du luout Arhakadz, dans la

provinccd'Ararad. 11 habitait auprès

de sou a'ieul , le roi Diran
,
père d'Ar-

sace, qui
,
privé de la vue, avait re-

noncécà la couronne. Ce prince aimait

beaucoup Gnel, qu'il com Liait de bon-

tés, et qu'il avait fait héritier de tous

ses biens. 11 n'en fallait pas tant

pour exciter l'inquiétude d'Arsace,

qui envoya Vartau, prince dos Ma-
migoniens, signifier à Gnel, sous pci-

lic de mort, de sortir de la province

d'Ararad, oii il séjournait au mépris

des lo2> . qui en interdisaient l'en-

trée à tous les Arsacides , le roi et le

prince héritier seuls exceptés. Gnel,

qui n'était venu dans ce pays que par
amitié pour l'ancien roi

,
qui l'avait

appelé, ne fit aucune diÛiculté de

se retirer, avec les siens, dans les

cantons d'Aghiovid et d'Arhpcrani

,

réservés aux princes du sang royal.

Sa docilité déconcerta
,
j)onr celte

fois, les projets de ses ennemis. Le
roi étant allé passer les fêtes de IVa-

vazarti
,
qui est le premier mois

de l'année arménienne, dans le can-

ton de Schahabivan, auprès de la

demeure de Gnel, il y tint, selon

l'usage, une cour plénièrc, pendant

plusieurs jours, occupé de chasse et

de festins. Excilcpar Dirith , Arsace

résolut d'y appeler Gnel pour l'y

faire périr. Vartan fut envoyé pour

inviter ce malheureux prince à ve-

nir avec sa femme au banquet royal.
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I>es serments ne furent point lipar-

çjnc's pour le rassurer. Cependant

Gnel louchait à peine à la porte

tlu camp, qu'il tut assailli par une

multitude d'hommes armes, qui l'at-

tendaient pour le charger de fei's
,

et le mettre à mort. Sa femme
parvint à s'échapper des mains des

assassins , et à se réfugier dans une

petite église, où clic trouva le pa-

triarche Ncrsès, dont elle implora

l'assisfance. Ce saint personnage se

hà(a d'aller trouver le roi, pour in-

lerce'der en faveur de Gnd : mais
SCS prières furent inutiles. Arsace Gt

c'gorgerson neveu, non loin de son

camp, dans un lieu désert et sauva-

ge, où l'on supposa qu'il avait e(é

tnc par une bêle féroce. La veuA'e de
Guçl fut bientôt livrée anximporlu-
uite's de l'assassin de son mari, qui

voulut la contraindre de ''cpouser
;

mais ses plaintes viVircut jusqu'aux

oreilles du roi, lequel dcsira entendre

cette princesse. Aisacc , en la voyant,

conçut un grand amour pour elle :

soupçonnant tout de suite les intri-

gues qui avaient amené la perte de
Gncl, il forma le projet de prendre
sa veuve pour e'pouse , et de venger
le meurtre de l'infortuné Gnel

,
par

la mort de Dirith , ce qui fut bientôt

exécuté ; et il se maria aussitôt avec

Pharandsera. Cette femme ne lui ca-

cha pas l'aversion qu'elle avait pour
lui : Arsace en fut irrité; i! la répu-
dia, et bientôt après, il envoya une

ambassade à Constantinople, pour
demander en mariage Olympias, fille

de l'ancien préfet du prétoire Abla-

biiîs
,
qui avait été autrefois pro-

mise à Constant, frère de l'empe-

reur Constance. Pliarandsem , muo
plutôt par la jalousie et l'ambition

que par un véritable sentiment d'a-

mour , conçut une violente haine

contre sa rivale, et fit tant, pour re-
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gagner les bonnes grâces d'Arsace

,

qu'elle recouvra tout son pouvoir

sur lui, en lui donnant un fds, nom-
mé Bah

,
qui fut son successeur.

Les écrivains latins le nomment Pa-

ra (
/^. Pj^ba ). Pour reprendre le ti-

tre de reine, il fallait que Pliarand-

sem se débarrassât d'Olympias ; ce

qui était difficile, à cause des ména-
gements à garder avec la cour de

Constaniiuople : cependant elle en

vint à bout. Elle parvint à gagner

un prêtre scélérat , nommé Merd-
cliiounig; et Olympias mourut em-
poisonnée , eu communiant. Pha-

randsem fit
,
peu après

,
périr Yar-

tan mamigoEien,qui avait contribué

à la mort de son premier mari : la

qualité d'euvové du roi de Perse
,

chez lequel il avait cherche un asile,

ne put le sauver. Valinak
,
prince de

Siounie, périt aussi- et ses états

furent donnés .i Antiochus
,
père de

Pharandsem. Pour se délivrer des

reproches du patriarche INersès , la

reine le chassa de son siège , et y
plaça , malgi'é les évèques d'Armé-

nie , un de ses serviteurs , appelé

Tchonag. Pharandsem conserva sou

pouvoir jusqu'à la fin du règne d'Ar-

sace. Quand ce princeeut été emme-
né prisonnier en Perse, et que son

royaume fût envahi par Sapor , la

reine se réfugia, avec son fils, dans

la forteresse d'Artogerassa. îls y
souîjiirenl un long siège contre tou-

tes les forces dos Persans et des Ar-

méniens révoltés; enfin elle profila

d'un moment favorable pour faire

sortir son fils
,
qu'elle envoya dans

l'empire romain ,
afin de le met-

tre à l'abri des atteintes de ses en-

nemis , et d'y trouver des secours

qui pussent le replacer sur le trône

de ses pères. Pharandsem eut bien-

tôt à soutenir un nouveau siège dans

sa ^rtcresse : cette fois , elle fiit
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moins beureusejla trahison facilita

ic5 succps des Persaus, et Pharand-

sem fut livrée à Sapor, qui la fit

mettre à mort, vers l'an 368.

S. M—N.

PHARASMANE I"., roid'lbcric,

fils de Milhridate, était déjà sur le

trône en l'an 35 de J.-C. Zenon, fils

de Polëmou I'^''. , roi de Pont
,
qui

régnait en Arménie sous le nom
à'Artaxias , mourut Axrs cette épo-

que ; et Artaban III , roi des Par-

tbes, protita de cet événement pour

entrer dans l'Arménie, dont il donna

la couronne à sou Ois Arsace. Peu

satisfait de ce succès , il attaqua

l'empire romain , et fit des irrup-

tions dans la Cappadoce. Cependant

beaucoup de Parthes , mécontents

du joug tyraunique de leur roi
,

demandèrent à Tibère un autre sou-

verain
,
pris parmi les princes du

sang royal qui étaient en otage à

Rome. Phrabate , désigné pour roi

des Parthes , mourut en Syrie avant

d'avoir pu faiie aucune tentative

,

et il fut remplacé par Tiridate.

En même temps , l'empereur, pour

occuper Artaban sur tous les points,

et l'empccbcr d'être secouru par son

fils Arsare, l'oi d'Arménie, donna
les états de ce dernier à IMitluidate

,

frère de Pharasmane, roi d'ibérie, et

engagea celui-ci à faire une irruption

fn Arménie. Pour cet etret, on lui

envoya , ainsi qu'au roi des ^Uains
,

de fortes sommes d'argent. Xeurs
troupes réunies entrèrent bientôt eu
campagne* et Arsace, trahi par ses

ministres , fut contraint d'abandon-
ner Artaxale sa capitale

,
qui tomba

au pouvoir de ses ennemis, et il pé-
rit lui-même. Alors Artiiban donna
mie puissante armée à Orodès, un
autre de ses fils

, y joignit le titre

de roi, et l'envoya en Arménie pour

y ATnger sou frère. Le roi Parthe
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fit aussi faire de grandes levées

d'hommes chez les Sarmates qui

vivaient au nord du mont Caucase.

Pharasmane en fit , de son côté

,

chez d'autres tribus de la même
nation j et, maître des défilés Cau-
casiens, il les ouvrit aux Sarmates

de sou parti , les fermant à ceux qui

étaient à la solde d'Artaban. Ceux-

ci obligés de parcourir un long cir-

cuit pour gagner les Portes Albanicn-

ues
,
qui n'étaient pas d'ailleurs d'un

passage facile à cette époque de l'an-

née, ne purent arriver assez à temps
pour soutenir Orodès. Les autres,

parvenus plutôt sur le théâtre de

la guerre, et renforcés par des

troupes albaniennes, rejoignirent

Pharasmane, déjà en présence d'O-

rodès. Celui-ci, inférieur en forces, ^i

voulait éviter le combat; mais Pha-

rasmane le réduisit à la nécessité de li-

vrer la bataille relie fut sanglante.Les

deux rois s'attaquèrent en personne,

et combattirent long-temps l'un con-

tre l'autre : à la fin Pharasmane blessa

dangereusement Orodès, qui fut com-
plètement défait: les siens, le croyant

mort
,
prirent la fuite de tous côtés.

Une nouvelle armée parthe vintbicn-

tôt renouveler la guerre : Artaban

la commandait en personne ; il ne

fut pas plus heureux que son fils :

l'avantage resta encore auxibéricns.

Artaban ne perdait pourtant pas

l'espoir de conserver l'Arménie, et

de combattre encore une fois Pha-

rasmane ; mais une diversion opérée

par Yitellius ,
gouverneur de Syrie,

qui entra en Mésopotamie , le força

de voler à la défense de ses états

,

et d'abandonner l'Arménie au frère

de Pharasmane. Nous ignorons ce

que le roi d'ibérie fit ensuite, jus-

qu'en l'an 4'; •• il instruisit alors l'cra-

pereur Claude, des guerres civiles

qui déchiraient l'enirire des Parthes,
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depuis la mort d'Aitaban
,
pcRaent

que c'était le moment favorable pour
re'tablir sur le troue d'Arménie, son

frère ÎMitlnidate, qui avait été' dépose'

par Caligula , et pour expulser les

Parthcs qui s'étaient depuis emparés

de ce pays. Pcudant que le roi des

Parthes, Vardanès , faisait la guerre

dans laBactriane, les troupes réu-

nies des Romains et deslbc'riens fon-

dirent sur l'Arme'iiie : le gouverneur
Deraonax. ne pnt leur résister , et

Mithridate fut rétabli sur son trône.

Les inquiétudes qu'un fils ambitieux

et dénaturé inspira bientôt après

à Pharasmane , rompirent l'union

des deux frères, et causèrent la perte

du roi d'Arménie. Pour se débar-

rasser de son fils Khadaraiste, qui

était impatient de régner , il lui fit

espérer la couronne d'Arménie. Ce
jeune prince, d'accord avec lui, fei-

gnit d'êire maltraité par sa belle-

mère, et se retira , en 5i , auprès de

son oncle Mithridate
,

qui lui fit

épouser sa fille Zcnobie.Rhadamiste

s'attacha, pendant son séjour eu Ar-

ménie , à se concilier l'amitié des

grands; puis il retourna en Ibérie

,

comme s'il était raccommodé avec

son père. Celui-ci, alors, sous un

léger prétexte , déclara la guerre à

son frère , et donna le commande-
ment de son armée à Rhadamiste.

Mithridate n'eut que le temps de

s'enfermer dans Gornéas, place où
il y avait une garnison romaine, et

qui passait pour inexpugnable; mais

PolUon qui y commandait, se laissa

gagner par argent, et, malgré l'oppo-

sition du ceutenier Casperius, il obli-

gea Mithridate à sortir du fort et à

faire la paix avec les Ibériens.Cemal-

heureux monarque fut d'abord trai-

té avec quelques égards; mais il ne

tarda pas à être chargé de fers, et

Pharasmane donna l'ordre de le
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mettre à ntort. Rhadamiste , fjui

avait juré de le préserver du fer et

du jjoison , le fit étouffer pour ne pas

violer son serment : il traita de mê-

me sa sœur, femme de Mithridate,

et ses enfants. Lorsque celte san-

glante catastrophe fut connue dans

l'empire Romain ,
elle y causa une

horreur universelle. Uramidius Qua-

dratus somma Pharasmane de reti-

rerses troupes del'Arménie, refusant

de reconnaître Rhadamiste pour roi.

Jul. Pelignus
,
qui commandait dans

la Cappadoce, se joignit, au con-

traire, au fils de Pharasmane, le

pressa de se faire reconnaître par

les Arméniens , et assista cà son cou-

ronnement. IMalgré cela ,
Helvidius

Priscus quitta la Syi'ie avec une lé-

gion , et eut bientôt soumis une par-

tie de l'Arménie; mais il fut rappelé

peu après
,
pour ne pas causer d'om-

brage aux Parthes. Cette démarche

n'empêcha pas ces derniers de faire

des préparatifs de guerre. Vologèse,

qui régnait alors, envahit en peu

de temps presque toute l'Arménie,

chassa les troupes ibérienucs , et fit

déclarer roi sou frère Tiridale. L'hi-

ver amena la retraite des Parthes :

Rhadamiste rentra dans sou royau-

me, et traita les Arméniens eu rebel-

les. Sa cruauté les révolta ; le sou-

lèvement fut universel , et ce prince

fut obligé d'abandonner Artaxate.

Trop vivement poursuivi pour qu'il

pût espérer de sauver sa femme Zc-

nobie, qui était grosse ,
il la poi-

gnarda, et la précipita lui-même dans

l'Araxe : elle fut sauvée par quel-

ques bergers
,
qui la conduisirent à

Tiridate, déjà rentré en Arménie. Le

prince ArsaciJe la traita en reine

(i). La guerre dura encore long-

,i) On sait f(n<- cet evi^Dcmciit a f.mir.i le Mijet

il'ilu ili'« chet's-d'œuvie Je \a scciie fc-anfaise ( Vay
CuEBil-UiN, XIII, iOT.
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tc-raps entre ]vs deux corape'îilcr.r.s :

llhailami.'-fc perdit et rccoïKjuil plu-

sieurs fois i'Armënie. Enfin
, piivc

tîe tout espoir, il revint dans l'ibe-

riè , où son auii)itiou inspira do

leîles inouictudes à son jiërc
,
que

colui-ci le fit tuer qne!qi:cs années

îiprcs , sous le règne de INcron
,

vers î'an 54. Pliarasinane continua

de rester en c'tat d'ijostilitc contre

Tiridnic cl ies Partîtes : en l'an 58, à

l'instigation deCurbuion, il tenta nnc

nonVelie invasion en Arménie. Nous

ignorons quelle en fut l'issue. Depuis

cette époque, il n'est ])lns (piestion

de Piiarasmanc dans l'histoire. On
ne troaVe aucune mention de ce roi

f!ans les Annales i;eorgiennes. —
PuARASMANt; il , roi d'ibérie ou de

Géoigic, qui , selon !a chronologie

ç;e'orgiennc, commença de régner en

r.m 72, était fils de Bartos, et pos-

.séda après lui la forteresse d'Armazi,

appelée par les Grecs, Annoziche

^

tandis que Kaos, fils de Kharthain
,

régnait dans nnc autre partie de la

Géorgie. Du temps de Pharasmanc
II , le r.o! d'Arménie Erovant ( en
géorgien, larvaiid), filnne irni])tiôn

(ians ribcrie . prit les villes deTzoun-
da et d'Arihani, et soumit tout le

jîaj's jusqu'au Cyrus ( en géorgien,

JÎLknari). Pour maintenir le pays

dans Sa dépendance, !e roi à' Arménie,

dit la chronique, laissa dans la ville

ueTzounda , une garnison composée
d'horaùics sauvages, issus delà race

des démons des forets ; et depuis elle

fut ^mtùécKhàdjatou'ni, c'est-à-dire,

La demeure des Saîjres. Ceiielia-

diiiou , déguisée sous Un air fabu-

leux, n'en est pas moins une pi'euvê

de la conquête de !a Géorgie par

les Arméniens, et de l'horreur que
leur domination inspira aux yaui-

ciis. Le mot hhadjatouni , en ar-

jucnicii, Khndchadoun , signifie iil-
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térakment. Demeure dcsBrcwes. Ce
nouï indique tout simplement que le

roi d'Arménie, eu quittant le pays,

y laissa une garnison composée des

hommes les plus braves de son ar-

mée
,
pour le contenir dans l'obéis-

sance. Pharasmane resta en effet dans

la dépendance d'Erovant. Ce dernier,

qui n'était pas légitime possesseur du
tronc d'Arménie, mais qui en avait

dépossédé le véritable héritier Ardas-

cliès , fut attaqué, yers l'an 78 ,
par-

ce prince, qui revint de Perse avec

une puissante armée commandée par

le connétable Sempad de la race des

Pagralides. Pharasmane fut un des

rois qui amenèrent du secours à

Erovant. 11 était à la baîailîe qu'Ar-

daschcs et Sempad livrèrent à Ero-

vant, au bord de l'Arase, sous les

murs d'Erovantaschad, sa capitale.

Pharasmane , au rapport de l'histo-

rien arniénitn, Moyse de Khoreu , se

battit-d'abord avec beaucoup de cou-

ragc;raais quandtousles seigneurs ar-

méniens eurent abandonné Erovant

,

ii fut obligé d<; prendre la fuite. Pha-

rasmane régna à Armazi jusqu'en

l'an 87 : son fils Asork lui succéda.

— Pharasmane 111 succéda , en l'an

I i3, à son père Hamazasp, sur le

trône d'Armazi. C'était un jtrince

renommé par son courage. Milhri-

date ( ea géorgien, Mirdat ) , qui ré-

gnait dans l'autre partie de la Géor-

gie , voulut, à l'instigation du roi do

Perse, se rendre inaître de ses états.

Pour V réussir plus facilement, il

résolut de s'emparer de sa per-

sonne daiis un festin où il l'invita.

Pharasmane , averti , ne s'y trouva

pas. Les deux rois furent dès-lors

ennemis irréconciliables. Milhridaic

appelia les Persans à soii secours
,

cl Piiar;>sina(fe les Arméniens. Com-
me le premier était très-dur et très-

cruel , tandis que Pharasmane était
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iloux et afflible autant que bravo et

habile dans l'art de ia guerre, celui-

ci eut facilement l'avantage sur son

adversaire. La plus grande partie

des sujets de ce dernier se joigni-

rent à Pliarasmane. Mithridatc fut

vaincu , et ses e'tats furent donne's

à Pbarnabaze, brave guerrier, qui

avait clcve l'enfance de Piiarasinane.

Cependant Mithrida te, qui s'était rc-

fiicie' en Perse, revint bientôt avec

une puissante arme'e : aussitôt que

le roi d'Arniazi en fut informe
,

il rassembla les Géorgiens et les

Ai'me'nicns , et vint présenter la

bataille à son adversaire dans les

plaines de Rekbani. Mithridate et

les Persans y furent vaincus; Plia-

l'asmane et son connétable Pbarna-

baze y firent des prodiges de valeur :

le premier immola inèrae de sa

main un général persan , noramé

DjevanscLir. Cependant Mitbridate

fit encore une expédition en Géor-

gie ; il fut battu à Djascbtcbvi, dans

le voisinage de Mtskbitha. Les Per-

sans, désespérant de vaincre Pliaras-

mane, eurent recours à la trahison
;

ils parvinrent à le faire empoison-

ner. Mithridate fut alors rétabli sur

son trône : non - seulement i! pos-

séda la partie de la Géorgie dont il

avait hérilé de ses ^^ères ; mais en-

core il fut maître de celle qui appar-

tenait à Pharasmane. et il en donna
le gouvernement à un de ses ofiicicrs.

Le connétable Pharuabazc emmena
en Arménie, la veuve et le fils de

Pliarasmane, qui se nommait Adam;
ils y furent bien reçtis , et ce dernier

épousa même la fiUe du roi d'Armé-
nie. C'est vers l'an i ii que la chro-

nologie géorgienne ]i!acc la mort de

Pharasmane llî.— Pharasmane IV
était (ils d'Adam, doiit nous venons
l'e parler. La clironologie géorgien-

ne que nousne pcuvcns garantir, soit
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in, soit ailleurs, met son avène-

ment en l'an \'xS; ce qui, comme on

le verra bientôt, est impossible. Sou
père le laissa, âgé d'un an, sous la

tutelle de sa sœur Gliadani. Lès his-

toriens géorgiens n'ont conservé la

mémoire d'aucun des événements

arrivés sons son règne; ils placent

sa mort en i'an 182. Il eut pour suc-

cesseur son fils Hamazasp. Pharas-

mane IV doit être le roi d'ïbérie,

du même nom
,
qui vivait sons le rè-

gne d'Iiadrien , et qui , en l'an i3o

,

refusa de visiter cet empereur , le-

quel était eu Orient, et avait alors

bivifé tous les princes de l'Asie à

venir le trouver en Cappadoce. Mais

il s'en repentit plus tard, et il envoya

des ambassadeurs à Hadrien , (|ui

les traita honorablement. En l'an

i34, les Alains, à l'instigation de

Pharasmane , firent une irruption

dans la Médic et dans l'empire ro-

main; mais les présents de Vologèse,

roi des Partlics , et les menaces d'Ar-

ricn
,
gouverneur de la Cappadoce,

les foi'ccrcnt bientôt à la retraite.

Vologèse envoya une ambassade ù

Rome, pour s'y plaindre de Pharas-

mane, qui avait été la cause de celte

invasion. Afin d'apaiser le ressenti-

ment de l'empereur, Pharasmane se

rendit à Rome avec sa femme et sou

fils; il y fut bien traité , et reçut

de magnifiques présents. De plus
,

l'empereur agrandit ses états , lui

donna un corps de cinq cents hom-
mes de troupes et un éléphant, lui

permit de sacrifier dans le Capitole,

et lui fit élever une sîalue équestre

dans le temple de Bellone. Pharas-

mane revint encore h. Rome, sous

le règne d'Auionin-le- Pieux. Nous
sommes fort portés à croire qu'il

s'est introduit quelque erreur dans

îa ciirouologie géorgienne, et que ce

prince est le même que celui dont

I
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nous avons dcjà parlé sous le noiii

de Pliarasmaue III , et que Pliaras-

manelV était son pelit-fils. De nou-

velles découvertes peuvent seules ré-

soudre cette difficulté. — Puaras-
MANE V, lils de Barsabakhar , succé-

da, en ran4o5, à son frère Tiridate:

il chassa les Persans de la Géorgie

,

et mourut peu après, eu l'an 408. —
Pharasmane VI, succéda, l'an 5iS,

à Pacorus; sous son règne les Per-

sans ravagèrent plusieurs fois la Géor-

gie.

—

Puarasmaîve VII, successeur

et neveu du précédent, monta sur le

trône en l'an 532. Il ne fit rien de

remarquable, mourut en l'an 557, ^^

eut pour successeur Pacorus II.

S. M—N.

PHARNABAZE (en géorgien,

Pharnaçaz) est le nom d'un ancien

roi d'ibérie
,
pays de l'Asie

, qui

porte acluellement le nom de Géor-

gie. C'est d'après ce prince, dont on
ne trouve aucune mention dansles au-

teurs grecs et latins
,
que les Géor-

giens appellent Phamahaziani la

première dynastie de leurs rois. 11

est fort difficile de déterminer, avec

précision , l'époque véritable à la-

quelle il vivait : l'état d'imperfec-

tion et d'altération 011 se trouvent

maintenant les annales géorgiennes
,

en est la cause. Ces annales placent

lerégnede Pharnabaze cent quatre-

vingt-huit ans avant celui d'Artag,

qui occupa le troue une vingtaine

d'années. Ce dernier ne peut être

autre que le roi d'ibérie appelé Ar-
tocès par les auteurs anciens. Les
Géorgiens placent Arlag, soixante

ans environ avant J.-C. ', et c'est en

l'an soixante-cinq, qu'Artocès, allié

de ïigrane et de MilhridateEupator,

soutint la guerre contre Pompée, qui

le vainquit. L'identité des deux per-

sonnages est donc parfaite ; et l'on

peut en déduire aycc assez de vrai-
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semLlance l'époque de Pharnabaze.

Eu admettant donc cette donnée

,

nous tomberons Acrs l'an aSo avant

J.-C.
,
pour l'époque de la fondation

du royaume de Géorgie. A-peu-près

vers le même temps , les Arsacides

se déclarèrent indépendants , sous

le règne d'Antiochus-le-Dieu , roi de

Svrie ; ce qui est encore conforme

au témoignage des chroniques géor-

giennes, qui disent que Pharnabaze

commença de régner sur la Géorgie

du temps d'Anîiochus , roi de 1'--/-

souraithan (la Syrie) , et qu'il était

son feudataire. Ainsi l'on peut regar-

der cette détermination comme assez

certaine. Voici maintenant ce que les

Géorgiens racontent du premier de

leurs rois. Jusqu'à l'époque de l'inva-

sion d'Alexandre en Asie , la Géor-

gie avait été gouvernée par des dv-
nasles (en géorgien, mamasakldi)

,

qui dépendaient du roi de Perse.

Cette contrée, comme les autres pro-

vinces de l'empire Persan , subit le

joug du conquérant. Le dynaste Sa-

mar
,
qui résidait à Mtskhilha , an-

cienne capitale du pays, fut tué; son

neveu Pharnabaze, âgé seulement de

trois ans , fut sauvé par sa mère qui

était Persane. Elle le cacha dans les

montagnes du Caucase: Pharnabaze

y resta long-temps, à cause de la

terreur que lui inspirait un Persan

nommé Azon
,
qui avait été chaigé

par les Grecs du gouvernement du

pays. Cependant ,
à -la -fin, il lé-

soiut de se révolter ; il reçut des

secours de Koudji, prince du pays

d'Egrisi ou la Colchide : beaucoup

d'Osi ou Alains, et de Lekhi ou

Lesghiz , se joignirent à lui; il fut

mêjne renforcé par des Grecs mé-

contents d'Azon. Bientôt il attaqua

son adversaire
,
qui fut vaincu. Tous

les Géorgiens sesoulevèrent alors; la

métropole fut conquise, et Azon ne



PfiA

put conserver que les montagnes de

Klardjeti , situées au midi de la

Géorgie , où il chercha un asile.

Pharnabaze ne tarda pas à envoyer

une ambassade à Antiochus ,
roi

de Syrie ,
qui le reconnut comme

prince indépendant, lui donna une

couronne , et recommanda au gou-

verneur d'Arménie de lui fournir des

secours. Il eut bientôt occasion de

s'en servir : Azon qui avait reçu des

renforts des Grecs, fit une irruption

dans les états de Pharnabaze; mais

ses espérances furent déçues : il fut

vaincu dans une grande bataille où

il perdit la A'ie ; et la portion de la

Géorgie qu'il avait conservée , fut

envahie par Pharnabaze. Quand
celui-ci fut paisible possesseur des

états qu'il avait délivrés par son

courage du joug des étrangers , il

s'occupa de leur organisation inté-

rieure. Il divisa sou royaume en huit

parties , dont il confia l'adminis-

tration h des gouverneurs-généraux

(en géorgien, eristhavi). Koudji, qui

l'avait aidé à vaincre Azon , reçut le

gouvernement ou plutôt la souve-

raineté féodale de la Colchide et de

la Suauie ; le roi lui fit épouser sa

sœur , et l'éleva au-dessus des autres

gouverneurs o\\ eristhavi ^ en lui cou-

férant le titre de spaspeti ou con-

nétable. Pharnabaze fit ensuite rele-

ver les murailles de Mtskhitha, cons-

truisit un grand nombre de villes

et de forteresses , et rendit le pays
très -florissant. Il mourut à l'âge de

soixante-cinq ans , après un règne de

vingt-cinq ans: son fiis Sourmaglui
succéda. Ce nom est sans doute le mê-
me que celui de Sauromaces, qu'Am-
mien Marcellin donne à un roi de
Géorgie

,
qui vivait dans le quatriè-

me siècle.— Pharnabaze , autre roi

d'Ibéric;, vivait en l'an 87 avant
J.-C.

,
quand Rlarc-Anloine le trium-
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vir entreprit son expédition contre

les Parthes. P. Canidius Crassus
,

lieutenant d'Antoine , fut chargé d«

conduire une armée contre le roi

d'Iberie, Ce prince fut vaincu. Con-

traint de faire alliance avec Cani-

dius, il le suivitavec ses troupes pour

marcher contre Zoberès, roi d'Al-

banie, qui fut aussi battu, et forcé

de se joindre à eux contre les Par*-

thes. C'est là tout ce que nous sa-

vons de ce Pharnabaze, dont il n'est

pas question dans les Annales géor-

giennes, S, M—N.

PHAPvNACE I". , roi de Pont
,

monta sur le trône après son père
,

MilhridateV, vers l'an 184 avant

J.-C. Ce prince, dont les historiens

parlent comme du plus injuste des

rois, inquiéta
,
pendant son règne

,

tous les souverains de l'Asie-Mineu-

re. Il entra d'abord dans la Paphla-

gonie , où il se rendit maître de

Sinope
,
qui avait été libre jusqu'a-

lors ; et il en fit sa capitale. Les

Rhodiens, alliés de Sinope , envoyè-

rent une ambassade à Rome, pour

faire rendre la liberté à leurs con-

fédérés. Cette démarche n'eut auciui

succès : les menaces des Romains n'ef-

frayèrent point cet ambitieux, qui

entra dans les états d'Eumène, roi

de Pergame , allié de la république.

Celui-ci envoya aussi une ambassa-

de au sénat
, pour se plaindre de la

conduite de Pharnace; et, en atten-

dant ,
pour résister à l'invasion ,

il

fit alliance avec Ariaralhe , roi de

Cappadoce. Leurs efforts réunis dé-

jouèrent les projets du roi de Pont

,

(jui, pour ne pas attirer contre lui

les armes des Romains , envoya une

ambassade k Rome , afin d'y repré-

senter les deux monarques alliés

comme agresseurs. Marcius ayant

été chargé par le sénat de régler

ces différends , trouva les trois rois

k
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carnj^)es clans les plaines d'Auiisus.

Par son ordre
, Euraèuc et Ariavathc

renvoyèrent leurs troupes en Gala-
tic : mais Pharnace ne voulut pas
prendre ]iart à des conférences où
se trouvait Eumène, qu'il délestait.

Il y envoya !îts ambassadeurs, qui

firent tant de difficultés
,
qu'on ne

put rien conclure. ]\ïarcius s'en re-

A'int à Rome , et la guerre continua.

Eumcnc rentra aussitôt en cam-
pa;};ne,,pour arrêter la marclie de
Léocrite, généra! du roi de Pont,
qui , arec dis mille hommes , rava-

geait la Galatic. Il ne put arriver

assez à temps pour l'empêcher de
prendre Tins, dont la garnison fut

passe'e au fil de l'épce. Pharnace était

parvenu à engager dans sa querelle

iScleucus IV, roi de Syrie, li!s d'An-
liochus- le- Grand. Déjà ce prince

s'était avancé
,

jusqu'au pied du
mont Taurus, quand les ambassa-
deurs romains, qui étaient h sa cour,
lui rappelèrent que le traité cuuclu
entre son père et la république l'cni-

pcchait d'ailcrplus loin. Lorsque le

roi de Pont se vit privé de ce se-

cours
, se sentant trop faible pour

résister aux deux rois soutenus par
les Romaijis , il prit le ]tarli de de-

mander la paix : elle fut conclue
a la condition qu'il retirerait ses

troupes de la Galatie , et renonce

-

lait à i'alliance des Galates
;

qu'il

abandonnerait la Paphlagonie , rcn-
diait les places qu'il avait enlevées à

Ariarathe
, et rcstiluerait de fortes

sommes à Eunicne, à Ariarathe et

a Worzias, leur allié. Mithridale,

])rince arménien
,
qui avait suivi le

parti de Pharnace, paya 3oo talents

a Ariarathe. Artaxias , souverain de
la grande Arménie , et Agcsilochus

,

dynaste dont les états nous sont in-

(^onnus, furent compris dans le trai-

ié. Quant à Pharnace
, il ixs'.a en
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jiossessiou de Sinope, qui depuis fit

partie du royaume de Pont. Ce traite

fut conclu en l'an i-yS avant J. - G.

Depuis cette époque, il n'est plus

question de Pharnace dans l'histoire;

il mourut, vers î'au i57 avant J.-G.

Son fils, MithridateVI Evergcte
,

fut son successeur. On ne coimaît

aucune médaille qu'on puisse attri-

buer avec certitude à ce roi. M. Vis-

conli en a cependant placé le por-
ti'ait dans son Iconographie grecq'ie

( tome II
, p. 129, pi. 4'i) , d'après

un médaillon d'or du grand - duc
de Toscane. L'authenticité de cette

pièce unique est fort douteuse ; elle

présente un revers si insolite
,
que

sa présence seule suffit pour exciter

de vifs soupçons. Nous en disons au-

tant d'un médaillon d'argent de la

collection de Pembroke, qiii pré-

sente un revers pareil : nous croyons

que le savant antiquaire a cédé trop

facilement au plaisir de placer un
portrait de plus dans sa collection.

S. M—N.

PHARNACE II , roi de Pont

,

éîait fils du célèbre ftlithridale Eu-
pator ( Foy. Mituridate , XXIX ,

i5r ). A peine ce monarque avait-il

cessé de vivre
,
que Pharnace , de-

venu roi par un parricide , s'em-

])ressa d'envoyer à Pompée le corps

de son père , remettant sa personne

et sa couronne à la discrétion du
général romain , lui demandant le

Pont, son héritage paternel, ou bien

le royaume de Bosphore
,
pays con-

quis par son père , et qui avait été

possédé par son frère Macharès.

Les Romains ne pouvaient guère

lui accorder le Pont , déjà réduit

en province. Aussi Pompée , en lui

décernant le titre d'ami et d'allié

du peuple romain, lui donna-t-il le

Bosphore, dont il était déjà en pos-

session. 1 1 n'en excepta que la ville de
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Phanagorio, qui fut gratifiée de la li-

berté', parce qu'elle s'était déclarée eu

faveur des Romains , du temps même
de Mitliridatc. A peine Phaniacc out-

il été informé du retour dePompéc en

Italie cl de l'éloignement des armées

romaines
,
qu'il attaqua les Phana-

goriens; les réduisit, par la famine,

à la dernière extrémité, et les con-

traignit de reconnaître son empire.

Commela guerre ne tarda pas à écla-

ter entre Pompée et César, le roi du

Bospîiore voulut en profiler pour

recouvrer les états de son père. Bien-

tôt il eut assiégé et pris Sinope; le

/ Pont et une partie de la Petite -Ar-

ménie furent envahis. Il échoua ce-

pendant devant Araisus , et lutta

sans succès contre Cii. Domifius

Calvinus, qui commandait dans le

Pont. Mais , vers la même époque
,

«ne attaque faite dans le Bosphore

par un de ses ennemis, nommé Asan-

drc , le força de repasser la mer, et

d'abandonner la plus grande partie

de ses conquêtes. Le Pont était rentré

sous la domination romaine , lors-

qu'enl'an 4B après la ba taille de Pha r-

sale, César partagea entre Ariobar-

zanc, roi de Cappadoce, et Dejota-

rns, roi de Galalic , toute la Petite-

Arménie
,
qui avait été occupée

,

peu auparavant, par Pharnacc. Ce-

pendant César était arrivé en Egyp-
te , sur les pas de Pompée; il y fut

long-temps retenu par la révolte des

Alexandrins et par sa guerre contre

Ptolémée. Alors Pharnace repassa

le Pont-Euxin
,
pensant que c'était

une occasion favorable pour recou-

vrer les états et la puissance de son

père. La Colchide fut soumise sans

combat ; la Moschique fut conquise;

le temple de Leucoihée, révéré dans

toutes les régions voisines , fut livré

au pillage. Toute la Petite-Arménie fut

envahie pendant l'absence dcDejota-
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rus ; la plupart des villes du Pont
et de la C ippadocc subirent le joug :

le roi pénétra même en Bithynic.

Calvinus , à qui César avait laisse

le soin de défendre l'Asie, s'avança

pour arrêter le torrent. Ses troupes,

jointes auxforces de Dej otarus etd'A-

riobarzane, marchèrent droit à la

rencontre de Pharnacc , campé à Ni-

copolis , dans la Petite-Arménie. Cal-

vinus voulut d'abord terminer la

guerre par des négociations
; mais

les prétentions du roi de Pont, qui

voulait la restitution du royaume de
son père et la Petite-Arménie , étaient

si exorbitantes, qu'il fut impossi-
ble de s'entendre. Il fallut en venir

aux mains. Les nouvelles levées , et

les troupes asiatiques de Calvinus , ne
purent ienir contre Pharnacc. La dé-
faite des Fiomains fut complète; et

Calvinus , avec les débris de son ar-

mée, traversa les montagnes de la

Cappadoce
,
pour gag-ner l'Asie pro-

consnlairc, où il prit ses quartiers

d'hiver, pendant que le vainqueur
s'emparait d'Amisus et des autres

villes du Pont, qui ne s'étaient pas

encore soumises. Une fâcheuse nou-
velle vint arrêter ce prince au mi-
lieu de ses exploits : il apprit la

révolte d'Asandre, qu'il avait lais-

sé pour gouverneur du Bosphore
,

où il espérait se faire reconnaître

roi par les Romains. Le roi de Pont
se disposait ta aller réduire Asandrc

,

quand il apprit que César, après

avoir terminé la guerre d'Alexan-

drie, était passé dans la Cilicie, et que
déjà il s'avançait vers l'Arménie.

Pharnace vjonlut arrêter César par
des ambassadeurs : celui-ci, dou-
tant de sa sincérité, refusa de l'en-

tendre, et marcha sans s'arrêter, quoi-

qu'il n'eut que pende troupesavec lui,

la sixième légion
,
qu'il amenait d'E-

gypte, et les restes du corps de Cal-
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vinns. Bientôt les deii:?? armées furent

en présence , auprès de Zcla , dans

les lienx mêmes où Mithridatc avait

autrefois vaincu Triarius, L'aspect

dcces lieux, si funestes aux Romains,

et encore ornes des trophées cpii y
avaient été consacres aux dieux par

son père, ainsi «jiie la supériorité de

ses forces, remplirent Pliarnace d'es-

poir. Sa cavaleiie et ses chars armés

de faux attaquèrent bientôt, et mi-

rent eu désordre les troupes asia-

tiques de César; mais ses vieux lé-

gionnaires rétal)lirent le combat
,

et la victoire se déclara pour les

Romains. Dans un même jour Cé-

sar reconnut et vainquit l'ennemi
;

et la marche des événements fut si

rapide, qu'il put avec raison profé-

rer ces paroles devenues si célèbres :

Feni , vidi, vici. Les trophées de

César vengèrent, après trente ans
,

les revers de Triarius. LeroidePont

ne fut pas inquiété dans sa retraite.

Tous les pays qu'il avait envahis

,

rentrèrent sans résistance sous la do-

mination romaine, tandis qu'il s'en-

fermait dans les murs de Sinopc.

Calvinus
,
que César avait chargé

de terminer la guerre, vint l'y assié-

ger , et le réduisit bientôt à capituler.

Ce prince, obtint pour toute condi-

tion, la faculté de regagner le Bos-

phore, avec mille cavaliers
,
qui ne

l'avaient point abandonné. Il ne tarda

pas à passer la mer pour aller com-
battre le rebelle Asandre. Un renfort

de Scythes et de Sarmates, qui vin-

rent le joindre alors , le mit en état

d'entrer en campagne. Théodosie et

Panticapéc furent prises : il livra

bataille à Asandre, et fit des prodi-

ges de valeur dans celte action déci-

sive; mais , à la fin, il tomba percé

de coups, laissant l'empire à son ri-

val. Il était alors tàgé de cinquante

ans; il en avait régné.quinz.e, depuis
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la mort de son père jusqu'en l'an 4?
avant J.-C. Son fils Darius fut fait

danslasuiteroidePontpar Antoine.

Sa fille Dynamis épousa le rebelle

Asandre, et, après sa mort, un au-
tre rebelle, appelé Scribonius, et en-

fin Poléinon P'". , roi de Pont. Il

existe au cabinet du roi, une belle

médaille d'or de Pharnace , avec

la légende BASIAEHS EASIAEilN
IWErAAOY ct-APlN' AKOY ( Vu grand
roi des j-ois Pharnace )• elle est de
l'an '^4^ '^- ï'ci'c du Bosphore, qui

répond à l'an 57 av. J.-C. S. M

—

n. '

PHAVORINUS. (Varimjs). F. Fa-
VORINUS.

PHAYER ( Thomas ), natif du
comté de Pcmbroke, s'était d'abord

destiné au barreau, pour lequel il

avait fait de bonnes études dans

l'université d'Oxford : il s'attacha

ensuite au collège des avocats de

Lincoln's-Inn , à Londres. Il s'en

dégoûta bientôt, alla prendre des

degrés en médecine dans la même
université, et se fit une grande répu-

tation sous le règne de Henri VIII.

Fixé à Kilgarram dans le Pem-
brokshire il y pratiqua son art

avec beaucoup de succès jusqu'à sa •

mort , arrivée en 1 56o. Ses princi-

paux écrits roulent sur la peste : ils

furent composés à l'occasion d'une

maladie contagieuse qui faisait de

grands ravages. Jean Stow, qui l'a

décrite dans sa chronique, raconte

qu'elle consistait dans une sueur ex-

traordinairequivenaità la suited'un

profond sommeil, pendant lequel le

malade perdait la parole et la con-

naissance, qu'il ne recouvrait que

pour tomber dans les angoisses de la

mort. Pende jours, quelquefoismêmc

peu d'heures, suffisaient pour le con-

duire au tombeau. Elle n'attaquait

guère que les hommes dans la force

(de l'âge, de trente à quarante ans,
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surtout les plus robustes. Il en pé-

rissait jusqu'à inillc par semaine

dans la seule ville de Londres. Les

vieillards, les enfants et les feinraes

n'en furent point atteints. Cette ma-
ladie dura depuis le milieu d'avril

i55o, jusqu'après le mois de sept.

,

et fit d'affreux ravages. C'est a ce

sujet que Phayer publia, en i544»

les trois ouvrages suivants : Traité

abrégé de la peste , de ses symp-
tômes et de ses remèdes. — Des-

cription des veines du corpsliwnain

et de l'usage de la saignée. — Des
maladies des enfants. On a du
même auteur : Remèdes et ordon-

nances de médecin
,

public's par

Henri HoUand, i6o3. — Régime
de vie, traduit du français, Lon-
dres, in-8o,, i544-46-Get habile rne'-

deein cultivait la poe'sie latine, dans

ses moments de loisir; et il avait

traduit neuf livres derEncide et une

partie du dixième, qui furent pu-

blics , en 1 58 V ,
par Thomas Payne

,

autre médecin, qui s'était charge de

continuer cette traduction. Phayer

a encore compose un Traité de la

nature des esprits
,
que quelques-uns

attribuent à Fitz-Herbert , ce'lcbre

magistrat du même temps. T

—

d.

PHÉBUS. F. Gaston.

PHÉDOIN
,
philosophe grec, e'tait

ne , dans la ville d'Ele'c , d'une fa-

mille illustre. Ayant ètc fait prison-

nier dans sa jeunesse, il fut vendu
à un marchand d'Athènes, qui ne

rougit pas de l'employer à un mé-
tier infâme. Socrate le vit un jour

devant la maison de son maître :

touche' de sa physionomie agre'ablc

et spirituelle, il engagea Criton ou
Alcibiade à le racheter, et l'admit au
nombre de ses amis et de ses disci-

ples. Phedon s'attacba dès ce mo-
ment à Socrate, dont il suivit les le-

i-ons avec Aristide : il lui resta fi-
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dè!e dans le malheur, le visita cha-

que jour dans sa prison, et ne le quit-

ta qu'api'ès lui avoir ferme les yeux.

Après la mort du philosophc,Pliedon

retourna dans sa patrie, oi!i il s'appli-

qua , suivant l'exemple de son maî-
tre, à l'enseig'nemcat de la morale.

Son école, qui a donne naissance à
la secte Éleatique, passa bientôt sous

la direction de Plistcne oudc Sîilpon :

J\!ènedèmeleurdisciple,la transpor-

ta depuis à Erythrès, d'oîi elle prit le

nomd'Erythrèenne(/^.MÉNEDÈME).
Phedon avait, dit-on, compose deux
dialogues , Zopire et Sineus.,e\. quel-

ques autres opuscules ; mais du temps
de Diogcne-Laërce on doutait déjà

qu'il en fût l'auteur. C'est donc moins
à ses ouvrages qu'à sa tendresse pour
Socrateque Phe'don doit sa célébrité'.

Platon l'a immortalisé en donnant
son nom à l'admirable Dialogue dans
lequel il a développé avec tant d'é-

loquence les preuves de l'immorta-

lité de l'ame. Un philosophe moder-
ne a rendu le même honneur à la

mémoire du vertueux disciple de So-

crate ( F. Mendelssohn, XXVIII,
280 ). . W—s.

PHÈDPiE (JuLws Pn^DRUs),
célèbre fabuliste latin, était natif de
Thrace , suivant les uns , et plus

])robablemcnt né sur les frontières

de Grèce , du côté de la Macédoine,
ce que semble indiquer son nom pn-
rcinent grec : Fhaidros ( brillant ).

On ignore les circonstances de son
esclavage. Amené jeune à Pvome, il

fut affranchi par Auguste , mais n'ob-

tint pas la même considération sons

son successeur, que son caractère

ombrageux empêchait d'être ami des

gens de lettres. Il fut persécuté par
Séjan , soit que ce ministre odieux

d'un tyran ait vu nne censure indi-

recte de ses vices dans les éloges que
Phèdre fait delà vertuj soit qu'en effet
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qnclqiics-uncs des faLles de celui-ci,

telles entre autres que les Grenouil-

les nui demandent un roi , les Noces

an soleil , aient été autant d'allu-

sions malignes à la vieillesse de

Tibère , au projet de mariage entre

îàvie et Scjau, etc. Averti par ces

dures leçons , et menace même après

la mort de son persécuteur par d'au-

tres ennemis puissants, il ne dut pas

êire tente de publier ses Fables ; ce

qui semble expliquer jusqu'à un cer-

tain point le silence des contem-

porains ,
notamment de Seuèquc

,

qui dit que les Romains n'avaient

])oint encore de fabulistes. Phèdre

eut pourtant des amis, entre lesquels

il nomme Eutyque,Philètc et Particu-

lon, tous trois probablement affran-

chis, employés à la cour de Claude;

ce qu'on peut juger par les noms grecs

des deux premiers. On croit qu'il

vécut jusqu'à la troisième année du

règne de Claude , et mourut dans un

âge fort aA'ancc. Quoiqu'il nomme
ses fables Ésopiennes , on ne peut

pas dire qu'il ait pris Es^-pe pour

modèle. L'élégance et la pureté de

son style, le choisdeses expressions,

l'heureux tour de ses vers, le bon sens

de ses moralités, lui auraient assuré

la palme du genre , si La Fontaine

ne la lui eût ravie : moins précis que

son devancier , le boiihomme a bien

plus d'enjouement , de variété , de

grâce et d'abandon , et il porte à un

bien pbis haut degré la poésie du sty-

le. Van-Effen a caractéiisé Phèdre

par ces vers :

A rcspvitdcsRomoinssa plumcaretiacc
Les utiles leçons d'un esclave sensé.

De sc^ termes cboisisrclegante justesse

Sert chez luidegraudeuv , de grâce et de Cucsse,
Sans til'cr de l'ej^prit un éclat emprunté

,

Le vrai plait eu ses vcis par la simplicité.

Ce jugement a été constamment ce-

lui des gens de goût. Quelques savants

cntr'aulrcs Scriverius et Scioppins

,
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ont ûté à Phèdre ses fables pour les

donner à Nicolas Perotti, archcA^c-

que de Manfredonia : ce singulier

paradoxe a été reproduit , dans le

siècle deiniier, par J.-F. Christ , et il

est devenu l'objet d'une controAcrse

entre lui et Funck, qui lui a répondu
d'une manière victorieuse. Les cinq

livres de ces Fables étaicntrcstés long-

temps dans l'obscurité ( i ). François

Pilhou les rendit à l'admiration de
l'Eiuope lettrée, en les tirant, non

,

comme on l'a dit, de la bibliothèque

de Saint-Remi de Reims, mais vrai-

semblablement des débris de la riche

bibliothèque de Saint-Benoît sur Loi-

re, pillée en i562 par les calvinistes,

et dont Pierre Daniel , bailli de cette

abbaye, avait sauvé ou racheté tout

ce qu'il avait pu de manuscrits et

de livres rares {i). La première édi-

tion a été imprimée à Troyes, par

Jos. Oudot , 1596, in- 12 ,de soixan-

te-dix pages. Les meilleures éditions

sont celles de Rigaut , dédiées au

président de Thou, 1617 ,in-4°. ;...

Cumnotisvariorum, 1667 » in-S".
J

Ad uswn Delphiniy 1675, in- 4".;

d'Amsterdam, 1701, in-4°.,avcc

les notes de David Hoogstnatten; de

Leyde, in-4*'-, i7"-i7, parBurmann;
et de Paris, in-12, 1742. On cite

encore celle qu'on doit aux soins de

Philippe, publiée par Barbou, en

1748, in- 12, enrichie de noies, de

variantes et d'additions ; l'édition du

Louvre , 1 729 , in- 16, en très-petits

caractères, rare et chère, à l'instar

(i') Il paraît pourtant Cju'ils n'avaient pas été toiit-

à-fait inconnus. Mais comme les manuscrits nVtaicnt
pas pcmcfucs , et que les mots n'élaieut pas séparés,

on en fit plusieurs copies , sans se douter que c'étaient

des vers; comme on peut le voir dans les Fnbttlœ
ttnlinuœ , dans le Roiniiliis , et surtoutdana Vincent
de Keauvais, etc., dont la prose conserve encore
Diijecti nieiahia poëUe.

(î) Le manuscrit, actuellement l'unique de Pbc-
dre , se trouvait encore dans la bîljliotbèque de M.
IjB Peletier de Rosambo , Iiéritier des savants Pitliou,
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de laquelle a paru celle d'Orléans

,

chez Cornet de Villeneuve ; celle du

P. Brolicr qui fait partie de la col-

lection des Barbon , et sur laquelle

on peut consulter l'article insère par

Adry dans le Magasin encyclopédi-

que, ann. vi , toni. 2 , p. 44o"449;

celle de Deux-Ponts, in-8''. , 1784 J

l'e'dition enfin du P. Dcsbillons ,

Manlieim, in-i'2, 1786, avec de sa-,

vantes notes , et prëccdc'e de trois

dissertations curieuses sur la vie et

les fables de Phèdre et sur ses différen-

tes éditions , réimprimée à Paris, par
les soins d'Adry , 1807, in- 12, Sa-

cy a donne' une traduction française

en prose, de Plièdrc, sous le nom
de S?int-Aubin. Lallemant eu a pu-
blic une autre, en 1758, avec un ca-

talogue raisonné des diirérentes édi-

tions. La traduction en vers par De-
nise, Paris, i7o8,in-i2, est plus

facile qu'élégante. Gross en a donné
uneautrcàBerne, 1792 ^ in- 12. Une
plus récente et beaucoup meilleure,

est celle de M. Joly, Paris, i8i3,in-
8". (3) Le traducteur a joint les fables

nouvelles attribuées en 181
1

, à Plic-

dre, et dont nous allons dire un mot.

MM. Cassilli et Janclli se sont dispu-

té l'honneur d'avoir découvert dans

la bibliothèque royale de Naples
,

un manuscrit de Perotti
,
qui conte-

nait trente-deux fables inédites de
Phèdre ( V. Perotti ). Celte décou-

verte a été la cause d'un démêlé as-

sez vif entre ces deux savants. Une
première édition où se trouvent les

anciennes et les nouvelles , a été pu-
bliée à Paris en 1812, in-8«. ; et la

même année, les nouvelles fables ont

été imprimées séparément, avec une

(3) Nous De parlons |ias de la version complète
duuiiée par M. Auguste do Saint-Cricq , iraprimcc
eu octobre 1822, avec le texte en regard; Paris ,

Egroii ,
in-Ro. de 20 feuilles, tirée à Go exem-

plaires elle u'a pas été mise dans le commerce.

xxxiy.
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traduction en vers italiens, par M.
Petroni ; une autre en prose française

lar M. Ciagioli, et les notes latines

do l'édition originale
, Paris , Didot

l'aîné. Giugucné, auteur de la pré-

face, paraît croire à l'authenticité

de ces fables. Tous les savants n'ont

pas été de cet avis. Heyue , bon juge

en celte matière, n'a pu se persua-
der qu'elles fussent de Phèdre. Cette

opinion paraît avoir prévalu. Les
poètes français

,
qui , après La Fon-

taine, se sont bornes à imiter quel-

ques fables de Phèdre, ont été plus

heureux que ceux qui se sont imposé
la tache de les traduire tontes ; on
peut citer Richer , Rivery , Du Cer-
ceau et M. Grenus. Entre les traduc-

tions étrangères , on distingue celle de
Trorabelli, en vers italiens, réimpri-

mée à Paris en i 788 , in-8"'. Enfin

rien n'a manqué à Phèdre, pas mê-
me les honneurs du travestissement :

il les doit à un allemand, M. Karl
Dieffenbach, dont le Phèdre travesti,

Trm'eslirte Fabeln des Phrrdrus, a
paru à Francfort , 179^, 2 vol. in-

12. N—L.

PHELIPEAUX ( Jean ) , docteur

eu théologie et chanoine de Troyes,
était natif d'Angers, et fit ses éludes

à Paris. On dit que Bossuef, l'ayant

entendu argumenter en Sorbonnc

,

en fut si content, qu'il le mit auprès

de l'abbé Bossuet , son neveu, pour
le diriger dans ses études. Phelipeaux

fit, en 1696 , le voyage d'Italie avec

ce dernier. Ils se trouvaient à Rome,
en 1697 ' '^^^ commencement de l'af-

faire du quiétisme; et l'évcque de
Meaux les chargea d'y rester pour
la suivre. On trouve plusieurs Lettres

de Phelipeaux dans la Corrcsjiondan-

ce sur le quiclismc, insérée parmi
les Œuvres de ce prélat : elles mon-
trent avec quelle vivacité il avait

épousé cette cause j et Bossuet fut
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même oblige de lui écriic, poiir l'en-

gager à se donner moins de mouve-

ment. On ne poui>oit , dit l'abbe

Phelipeaiis, dans une lettre du 24
juin i6()8, on ne poi'.i'oit nous en-

voyer de meilleure pièce et plus

persuasive que la nouvelle de la

disgrâce des parents et des amis

de M. de Cambrai. L'animosilè de

l'abbé Bossuet n'était pas moindre.

Voici dans quels termes le neveu

parlait de Fcnciou à son oncle ( Let-

tre du Si5 novembre 169S) : C'est

une hête féroce ,
qu'il faut poursui-

vre jusqu'à ce qu'on l'ait terrassée

et mise hors d'état défaire aucun

mal. On jugera, par ce seul trait,

quel emportement les deux, négocia-

teurs ont dû mettre dans la poursuite

"de cette affaire. Une autre lettre, du

1 8 février de la même année , fourni-

rait un nouveau moyen d'apprécier la

modération et l'cquilé de Plieli peaux:

Je suis bien persuadé , y disait-il,

quon ne doit jamais apporter ici ( à

Rome) aucune affaire de doctrine'^

ils sont trop ignorant s et trop étendus

à la faveur et à l'intrigue. Un jnge-

raen't aussi partial fait, ce semble, plus

de tort à l'abbé Phelipeaux qu'à la

cour de Rouie. Dans la même lettre,

Phelipeaux témoignait le désir de re-

venir en France ; mais Bossuet n'ap-

prouva pas ce projet , et l'abbé resta

dans Rome. Il paraît qu'il n'était pas

toujours très-bien avec le neveu. Ce-

lui-ci surprit une correspondance

que Phelipeaux entretenait , à son

insu , avec l'ai'chevêque de Paris (de

ÎSoaillcs). Il se plaint, à cette occa-

sion , de Phelipeaux, et dit que l'am-

bition et un peu de vanité lui occu-

pent la cervelle (Lettre du 1 7 février

1699). Outre les sollicitations et les

démarches qu'il fut chargé de faire

dans l'affaire du quiétisme , la cor-

respondance de Bossuet montre qu'il
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rédigea des Mémoires , des Réponses

sur ces matières , et qu'il mit eu latin

quelques écrits envoyés de France
,

contre Fénélon. Il revint eu France,

en 1 699 , avec l'abbé Bossuet. L'é-

vêque de Meaux l'avait déjà nommé
chanoine de sou église; il le fit de

plus officiai et proiid-vicuire. Plicli-

peaux paraît avoir été un homme
instruit et un théologien exercé. 11

mourut dans un âge avancé, le 3 juil-

let 1 708. On publia de lui , en i 780,
des Discours en forme de médita-

tations , sur le sermon de Jésus^

Christ sur la montagne , Paris, iu-

12. 11 avait laissé, en manuscrit,

une Chrouiquedesévêques de Meaux,

en latin ; mais l'écrit qui a fait le

plus de bruit est sa Relation de l'o-

rigine, des progrès et de la condam-
nation du quiétisme, 1732 et 1733,
in-8". , 2 parties , sans nom d'auteur,

de ville ni d'imprimeur. Il avait re-

commandé qu'on ne mît cette Rela-

tion au jour que vingt ans après sa

mort. Ses intentions furent remplies.

On ne peut douter, dit M. le cardi-

nal de Bausset, que le but de l'au-

teur n'ait été de flétrir la réputation

de l'archevêque de Cambrai, en po-

sant les fondements d'une faysse tra-

dition. Son ouvrage, au jugement du

même historien, décèle la partiali-

lilé la plus marquée et l'acharne-

ment le plus odieux contre l'arche-

vêque. L'abbé de La Bletteric y ré-

pondit, mais seulement pour ce qui

concernait M^^^^. Guyon ; son écrit

porte le titre de Lettres de M*** à
unamisur la Relation du quiétisme;

il y a trois lettres
,
qui font soixan-

te - quinze pages in- 12. Le marquis

de Fénélon, petit-neveu de l'arche-

vêque , se proposait , dans le même
temps, de venger la mémoire du pré-

lat contre la Relation de Phelipeaux.

Il avait rédigé un écrit sur ce sujet
j
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mais le cardinal de Ficury , alors

premier ministre , craignit de réveil-

ler les disputes , et exigea que le mar-

quis lie publiât point sou écrit : seu-

lement, pour calmer ses plantes
,

eu flétrit la Relation par un juge-

ment de la police et par un arrêt du
conseil. P—c

—

t.

PHÉLIPPEAUX ( A. Le Picard
DE ), officier d'artillerie, ne' en i 'j68

aux environs de la petite ville d'An-
gle, en Poitou , appartenai t à l'une des

plus anciennes familles de cette pro-

vince. Son père, officier au régiment

de Fleury, infanterie, l'ayant laisse or-

plielinfortieune,il fut envoye'debon-
iie heure à l'école militaire de Pont-
Le-voy , où il lit d'excellentes études.

11 passa ,en 1 788 , à celle de Paris

,

et s'y distingua par son aptitude et

par sa conduite. Buonapartcs'y trou-

vait alors ', ils étaient à-peu-près de
même âge, mais de caractères fort

opposes : l'un gai, franc et ouvert;

l'autre sombre, sauvage et renferme'

eu lui-même: ils n'avaient de com-
mun qu'une fermeté' qui tenait de la

roideur. Des occasions fréquentes de
rivalité ne firent qu'accroître l'anti-

pathie qu'ils ressentaient (i). Dans
les divers concours où ils se trouvè-

rent en rivalité l'uu de l'autre, Phe'-

lippeaux obtint toujours l'avanta-

ge. Il était d'usage de présenter cha-
que année à Monsieur, comte de
Provence

,
quatre candidats pris par-

mi les élèves les plus distingues ; et

(1) Elle fut poussée à un point singulier. M. de
Peccaduc ( bai-on de Herzogeuberg

, général autri-
cbien, et cbel' des écoles militaires et du génie de
l'Empire ) , a raconte souvent à l'auteur de cet ar-
ticle , qu'étant sergent-major

(
premier grade parmi

les élèves, et qui donnait une sorte d'autorité), il

avait tenté en se plaçant entre eux, d'arrêter, du
moins durant les beures d'étude, les ert'i ts de l'iui-
l'ilié à laquelle ils ne cessaient de se livrer

; mais
'!"','' f'^'t ^''-' obligé de renoncer à ce moyen

, parce
qu'il interceptait les coups de pied qu'ils s'adressaient
I>ai-dcssous la table, et que ses jambes en étaie»:t
toutes noires.
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ce prince en choisissait deux , a*is-

queis il donnait la croix du Mont-
(larmcl. Le nom de Phélippeaux
se trouva le second sur la liste,

et celui de Buonapartele troisième:

le premier fut préféré , et le dernier
fut exclu. Ils se présentèrent ensem-
ble à l'examen de 1785, pour l'ar-

tillerie; ils furent reçus toiis dr-Mx :

mais l'ascendant de Phélippeaux ne
se démentit point; il précéda immé-
diatement son rival dans la promo-
tion qui eut lieu. Il entra dans le ré-

giment de Besançon; et se trouvant à
Paris, eu juillet 1789, il y comman-
dait l'une des batteries qui devaient

dissiper les attroupements formés
sur la place Louis XV, si le baron de
Bezeuval eût fait son devoir. Chéri
de ses camarades, Phélippeaux émi-
gra, en «791 , avec grand nombre
d' cuire eux, et fit la campagne de
179'i, sous les ordres des princes,

frères du roi. Après le licenciement

de leur armée, il passa à celle de
CondéjCty servit,en 1793 et T794,
dans la coiupaguie noble d'artillerie.

Les subsides que h;s Anglais s'enga-

gèrent à fournir auuuellement , don-
nèrent, eu 1795, les moyens de lever
des régiments de différentes armes.
Il y en eut un, recruté de canonnicrs

français, qui permit de retirer la

plupart des anciens officiers, des der-

niers rangs où leur dévouement les

avait fait descendre, etdontils rem-
plissaient les fonctions avec zèle. Ils

se livraient aux soins et aux travaux

qu^exigeait la nouvelle formation,

lorsque le prince de Condé con-

çut le dessein d'envoyer en France

trois de ces ofB.ciers
, pour servir sous

les ordres de M. le Veneur, qui com-
mandait au nom du roi, dansleBer-

li, l'Orléanais, le Blésois , le Ven-
domois, la Touraine , etc. M. de

Maiison , officier général du plus

2,.
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grand mdiitc, désigna Pliclippcanx

et MM. Duprat et Boaumanoir de

Langlc. Ils partirent le i5 octobre,

se dirigèrent sur Orléans , cl s'appli-

quèrent d'abord à connaîlrcles res-

sources de leur parti , tant dans la

ville que dans les pays adjacents.

En février 1 796 , ils curent le bon-

heur de délivrer en plein midi , à

trois lieues d'Orléans , trois émigrés

de la maison du comte d'Artois
,
qui

avaient élé pris à l'ile-Dicu, et que

l'on conduisait à Paris pour y su-

bir leur jugement. Celte petite en-

treprise leur fit d'autant plus de plai-

sir que c'était leur coup d'essai , et

que le succès ne coûta pas une goutte

de sang. Phélippcaux, employé dans

le haut Berri, sut mettre à profit

l'influence que lui donnait son grand

caractère, aidé de la mémoire de

l'ancien archevêque de Bourges (-i),

prélat chéri et vénéré dans son dio-

cèse, et que la ressemblance des

noms faisait regarder comme son

parent. Il fut nommé adjudant-géné-

ral, en avril 1 796, et leva un corps

de royalistes, à la tête duquel il s'em-

para de Sancerre, ville importante

par sa position et par les magasins

qu'elle renfermait. Il livra encore

divers combats, où il rem porta ton

jours l'avantage. Le but de l'entre-

prise dont il était charge, était à-

la-fois de donner, dans l'intérieur,

plus d'extension au ])arli du roi; et

de faire , en faveur de la Vendée , une

diversion' que l'on jugeait être deve-

nue nécessaire , depuis que l'on avait

échoué, à Quiberon, dans la tenta-

tive de lui porter directement des se-

cours. Maisl'éloignement de la sour-

ce d'où émanaient les premiers or-

dres , les distances que les officiers

{>-) Gfovgc - Louis Plic-lyptruix cI'Herbaulf , moi t

Je «3 septembre 178-.
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eurent à franchir pour arriver sur

les lieux où devaient éclater ces

nouveaux soulèvements , les dispo-

sitions et les préparatifs nécessaires

pour l(^ mettre à même d'entrer en

action , firent perdre un temps pré-

cieux; et, malgré toute leur activité,

ils ne furent en état de se montrer

qu'au moment où la Vendée succom-

bait. Aussi ne tardèrent-ils pas à voir

fondre sur eux toutes les troupes ré-

publicaines de l'armée de l'Ouest. Il

leur était impossible, avec les fai-

bles noyaux qu'ils commençaient à

réunir, de tenir tête à un si grand

nombre d'ennemis aguerris. Leurs

corps furent surpris et dispersés. Ils

retournèrentà Orléans, où ilss'efTor-

cèrent de ranimer le zèle des chefs

du parti royaliste, un pou décon-

certés à l'aspect de la multitude des

patriotes qui refluait contre eux.

Dénoncés par deux traîtres qui

avaient servi dans leurs rangs, ils

furent arrêtés le 12 juin 1796, me-

nés cliez le général , interrogés d'une

manière atroce, et conduits en pri-

son. Phélipjjcaux y fut attaqué d'une

maladie cruelle
,
qui le réduisit à la

dernière extrémité. Il était à peine

en convalescence, lorsqu'il fut jeté

dans une charrette, chargé de chaî-

nes , et envoyé à Bourges, sous l'es-

corte de trois cents hommes d'in-

fanterie et de cavalerie
,

])our être

livré aux tribunaux. Une de ses pa-

rentes ( madame de Charnaré ) lui

facilita les moyens de s'évader. Il

en profita , et eut le bonheur d'ap-

prendre que ses deux amis ( MM.
Beauraanoir de Langle et Duprat )

s'étaient , comme lui , échappés
,

l'un de Châteauroux , et l'autre

d'Angers , où ils étaient détenus.

Il resta en France jusqu'après le

18 fructidor, et rejoignit l'armée de

Condé à Marckdorf près du lac de
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Consiancc, en septembre 1797 :

mais il ne la suivit pas en Russie; il

préféra retourner à Paris. Ce fut du-

rant le séjour qu'il y fit
,
qu'il conçut

et exécuta le projet de délivrer sir

Sydney Smith, de la tour du Temple,

et de le conduire à Londres. Il avait

eu l'adresse de se procurer un blanc-

seint^du ministre même de la police,

qu'il avait i-empli de l'ordre de lui

remettre le prisonnier pour le trans-

férer ailleurs. Muni de celte pièce

,

et sentant qu'il était nécessaire de

prévenir l'esprit du geôlier , pour

qu'il ne lui opposât point de dillicul-

te', Plie'lippcaux se mc'nagea des in-

telligences auprès de la fille de ce

gardien, et parvint à l'attirer dans

ses intérêts. Coniorrae'mcnt aux ins-

tructions qu'il lui donna, elle dit un

jour à son père, que le gouverne-

ment avait conçu des inquiétudes sur

la sûreté de son détenu, à cause des

facilités qu'offrait à ses partisans le

séjour d'une ville aussi tumultueuse

que Paris : elle en vint ensuite à lui

parler de sa translation , et continua

de l'en entretenir souvent , connue
d'une rumeur qui prenait de plus en

jilus consistance. Tandis qu'elle lui

aplanissait ainsi la voie , Phélip-

peaux s'assurait d'une barque de pé-

cheur qui devait le conduire des côtes

de France à bord d'un bàlimcnt an-

glais, lequel, sur ses avis, se tenait en

croisière à une légère distance en

mer. Il ne négligea non plus aucune

précaution pour échapper aux dan-

gers que présentait le trajet du Tem-
ple au point de l'embarquement;

et c'est là surtout qu'il fut secondé

par madame de Tiharnacé, avec au-

tant de zèle que d'intelligence. Tous
ses préparatifs terminés , il se dé-

guisa en commissaire; et accom-
pagné de quatre de ses amis, affu-

blés du costume de gendarme , il se
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présenta au Temple, exliiba l'wdre

du ministre, et le prisonnier lui fut

livré sur-le-champ. Le pauvregeolier

se méprenant à l'air de brutalité que

Phélippeaux affectait pour mieux
jouer son rôle, cherchait à l'adoucir

en luiassuraut que cet Anglais était au

fond un brave homme
,
qui ne méri-

tait pas d'aussi mauvais traitements.

PJiélippeaux avait, à quelque distan-

ce, un cabriolet , oîi il monta avec le

prisonnier délivré. Ils se séparèrent

alors desgendarmes, qui sedispersè-

lent : parvenus hors des barrières, ils

trouvèrent une chaise de poste , dans

laquelle ils se rendirent sur la côte

à travers la Normandie. A leur arri-

vée à Londres, le peuple, dans sou

transport, détela leur voiture, et la

conduisit à bras au ministère. Sir

Sydney se hâta de témoigner sa re-

connaissance à son libérateur, en lui

faisant obtenir le grade de colonel;

et il se lia avec lui de l'amitié la plus

étroite. Chargé d'un commandement
dans la Méditerranée, il l'engagea à

l'accompagner, le priant de ne pas

se sc])arer de Jui.Quelque avantageuse

que fût celte proposition, Phélip-

peaux répugnait à y, accéder, dans

la crainte de laisser échapper, du-

rant son absence, les occasions d'être

utile au roi et à son pays : il ne vou-

lut partir qu'après avoir consulté

ses amis
,
qui s'enijn'essèrcnt de le-

ver ses scrupules. PJiélippeaux eut

part à tous les succès que Sydney
Smith obtint alors dans la Méditer-

ranée , et notamment à la prise d'un

convoi important de vivres, d'artil-

lerie et de munitions, qui longeait la

côte de Syrie , tandis que Buonapar-

le traversait le désert pour aller at-

taquer Saint-Jean-d'Acre. L'amiral

anglais ayant résolu de défendre cette

ville, et n'ayant auprès de lui aucun

oiïicicr ni du génie , ni de l'arlille-
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rie , cliargea PhéHppeaux de la cîi-

rectioa des opérations. Celui-ci rd-

pondit avec zclc à cette preuve de

confiance. Les fortifications étaient

vieilles, délabrées, et d'une enceinte

trop vaste pour le nombre d'hom-

mes destinés à les soutenir : les trou-

pes n'étaient guère composées que

de Turcs, nation qu'il voyait pour

la première fois; et il n'avait que

peu de jours pour se reconnaître.

Cette position critique ne le décon-

certa point. Il se retrancha dans une

partie de la ville, en arrière d'une

place qui servit d'esplanade à cette

espèce de citadelle : il tira parti de

pans d'anciennes murailles, de dé-

combres , d'ouvrages eu terre
,
pour

se couvrir et pour diriger ses feux

,

et même de caves et de souter-

rains
,

pour suppléer les galeries

de contre-mines d'où ses rameaux de-

vaient prendre naissance ; et il laissa

des postes avancés dans la partie de

l'enceinte qu"il avait négligée. Les

Français se méprirent à la facilité

avec laquelle ils percèrent ce pre-

mier cordon. Accoutumés à ne ren-

contrer que peu de résistance , ils

crurent que cette conquête ne leur se-

rait pas mieux disputée : mais ayant

pénétré jusqu'à la grande place

,

ils furent salués d'un feu soutenu,

qui les surprit , et mit un terme à

leurs progrès. Leur étonnemcnt re-

doubla lorsqu'ils s'aperçurent que

les boulets qui plcuvaient sur eux

,

étaient des calibres des pièces que
leur flotte devait leur amener. Cette

découverte leur donna la première

nouvelle de la défaite qu'elle avait

e'prouvée, et répandit parmi eux le

découragement. S'étaut, néanmoins,

détermines à convertir leur atta-

que de vive force eu un siège eu rè-

gle, ils s'avancèrent à la sape, et à la

favwr dequel(f>ics couverts, jusqu'as-
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sea près de l'escarpe : mais ils étaient

dépourvus de grosse artillerie ; et

les assiégés ayant fait sauter leurs

ouvrages par deux fois , ils n'hésitè»-

rent jilus à lever le siège , le '20 mai

1799, après (il jours de tranchée

ouverte. Phélippeaux épiait leurs

mouvements ; il saisit l'instant fa-

vorable, fit une sortie des deux tiers

de sa garnison, et tomba sur eux

avec impétuosité : celte attaque im-

prétue augmenta leur trouble j et

leur retraite ne fut bientôt plus

qu'une déroute. Le vainqueur se dis-

posait à les suivre et à les harceler :

mais lui-même touchait au tex'me

de sa vie. Il n'avait été secondé par

aucun officier expérimenté, et n'a-

vait eu que bien peu de jours pour

faire ses préparatifs. Obligé d'en-

trer dans les détails les plus minu-

tieux; de surveiller toutes les opéra-

tions avant et durant le siège; d'être

présent partout et sur pied nuit et

jour, il s'était épuisé de fatigues , et

y succomba presqu'au moment où

l'ennemi venait de disparaître. II mou-

rut , à l'âge d'environ trente-un ans
,

les uns disent d'une inflammation de

poitrine, les autres d'une maladie

épidémique; ou ajoute même , de la

peste. Phélippeaux était petit , mais

agile; avait de la régularité dans les

traits, et une physionomie ouverte.

Son jugement était sain , son esprit

vif et pénétrant : il unissait la reso-

lution et l'activité à la prudence ; se

piquait, dans son service, d'une ponc-

tualité qui pouvait paraîtreà certains

yeux tenir de l'exagération. Outre

les connaissances exigées dans le

corps auquel il appartenait, il avait

beaucoup plus d'instruction que l'on

n'a coutume d'en supposer, même
dans l'oflicier qui a reçu la meilleure

éducation. Il est probable que, s'il eût

vécu, l'expérience et l'habitude d'un
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j^raucl coinnmuclcrnciit auraient mûri

son talent naturel, et qu'il iuiniit

fourni avec ejloirc une carrière dans

laquelle la fortune ne lui a permis

de faire que le premier pas. Ou peut

remarquer que sou nom n'a jamais

paru dans aucun bulletiu français;

que l'on a même affecte' d'iusinucr

quele défenseur de Saint-Jeau-d' Acre

était un ancien officier du t^euie.

Buonaparte redoutait-il jusqu'à l'om-

bre du rival de sa jeunesse? ou ne

suivait-il que son animosité contre

lui, en cbercliauî à anéantir son sou-

venir ? P—Y.

PHELYPEAUX ( Raimond-Bal-

THASAu marquis de), petit-ûls de

Plielypeaux d'Herbault , secrétaire

d'état, entra dans la carrière des ar-

mes, vers 167 1. Louis XIV lui don-

na le régiment Dauphin - étranger
,

et le fit ensuite marecbal-dc-camp.

Au mois d'avril 1698 , il fut accre'-

<lite auprès de Tclecteur Palatin et

auprès de l'électeur de Cologne

,

eu qualité' d'envoyé' extraordinaire
;

mais il est probable qu'il ne fit

qu'imc courte apparition à la cour

du premier de ces princes. Pendant

son séjour à Cologne , il n'eut pas

occasion de prendre part à des ne'-

gociations importantes : le rétablis-

sement des chanoines expulsés du

chapitre par suite de leur attacbe-

ment à la France (2) , et les péa-

ges du Rhin , furent les principales

affaires dont il eut à s'occuper. Il par-

vint à terminer la première à la sa-

tisfaction de sa cour : quant à la se-

(1I Ce rctabllssement , auquel Louis XIV tounit

beaucoup, formait une des stipulations expresses du
traite de Kysvvick (art. 44 )•

(2) Le duc de Savoie avait une Iiaute idée des

nvautages ipii devaient résulter de son alliance , à

laquelle il pensait (jue Louis XIV n'attachait pas

assez de prix. « Je ne suis cpi'un ^rain, disait-il eu
« juillet 1703 , eu comparaison des grands souverains

» lie l'Uurope; mais ce grain fera toujours pencher
» la balance du côté où il sera. »
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coude , les entrû'ves qu'y mif^nt les

Hollandais , et la nomination dcPhe-
lypeaux au poste d'ambassadeur de

France auprès du duc de Savoie, l'em-

pcchèrcnt d'en voir la conclusion. Il

arriva à Turin au commencement de

1 "yoo. Pour attacher Victor-Amédce

an parti de la France, Phclvpeaux fut

chargé de lui odiir le Milanez en

échange du duché de Savoie , du
comté de Nice et de la vallée de

Barcelonetle; mais cette proposition

n'eut pas de suite, le duc de Savoie

ayant refusé de céder le comté de Ni-

ce. L'année suivante, Phelypeaux

négocia le mariage de la princesse

de Piémont avec le roi Philippe V
( F. Marie-Loutse, XXVII , 91 );

et le 6 avril de la même année il con-

clut avec Victor-Amédée un traite'

de subsides ,
par lequel ce prince

s'engageait cà joindre un corps de dix

mille hommes de ses troupes aux

armées françaises et espagnoles, dont

il devait avoir le commandement en

qualité de généralissime, afin de dé-

fendre le Milanez et le reste de l'Ita-

lie contre le projet d'invasion formé

par l'empereur. Le duc de Savoie

ayant tardé assez long - temps de

faire partir ses troupes , et de se

mettre lui - même à la tête des

armées coalisées ; on pensa qu'il

cherchait a. ménager l'empereur , et

qu'il aurait désiré ne pas se pronon-

cer trop ouvertement, afin d'atten-

dre le résultat de la première cam-

pagne. Phelypeaux
,
qui crut l'avoir

deviné et qui s'était procuré des in-

telligences dans sa <;our ,
rendait

compte à Louis XIV de ses moin-'

dres démarches : il se flattait d'être
,

par nne conduite à - la - fois ferme

et conciliante, parvenu à fixer les

irrésolutions de Victor , et à le dé-

cider à exécuter sou irailé. Auto-

risé à accompagner le duc à l'ar-
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mec , Pliclypcaux reçut rorclic d'y

servir comme niarc'clial-de-camp

,

à l'exceptiou des jours où il devait

reprc'senter auprès du prince en sa

qualité' d'ambassadeur. Ce double

rôle fournit ample matière à des

railleries qui cessèrent bientôt, Louis

XIV ayant prescrit à Phelypeaux de

se borner à exercer les fonctions de

son ambassadeur, afin d'éviter toutes

contestations sur la préséance qu'on

ne pouvait refuser au caiactcre dont

il était revêtu. Les incertitudes ma-
nifeste'es par le duc de Savoie , et

dont la cour deVersadles était exacte-

ment informe'e ])ar son ambassadeur,

déterminèrent Louis XIV à mettre

des obstacles à la conclusion du ma-
riage de la princesse de Piémont avec

le roi d'Espagne. Phelypeaux se con-

certa
,
pour cet objet avec le marqi'.is

de Castel-Rodrigo, que Philippe avait

envoyé comme son ambassadeur ex-

traoï'dinaire auprès du duc de Savoie.

Ge mariage fut cependant signe le

2S juillet 1701; elle duc partit le

lendemain pour l'armée, où Phcly-

jîeaux ne tarda pas à le suivre. Cette

campagne, dans laquelle Victor-Amé-

dée donna des preuves d'une brillan-

te valeur, ne fut point heureuse : les

armées alliées, si elles n'éprouvèrent

pas de grands revers, furcnf loin

d'obtenir des succès. Phelypeaux,
dans sa correspondance politique , eu
attribue la cause , d'abord au carac-

tère indécis deCatinat , contre lequel

il paraît trop prévenu , et , après

l'arrivée de Villeroi, à la mésintelli-

gence et au défaut de concert entre

lesgénéraux. Le 1 6 septembre 1 70 1

,

le duc de Savoie ayant quitté l'armée
avec ses troupes pour leur faire pren-

dre leurs quartiers d'hiver, Phely-
peaux retourna également en Pié-

mont, et continua d'observer la con-

duite de ce prince, qui, en février

PHE

1702 , fit demander à Louis XIV la

cession du Montferrat, comme une

récompense des services importants

qu'il croyait avoir rendus et de ceux

qu'd pouvait rendre encore aux deux

couronnes. Un projet de ti'aité fut

dressé à cet elfèt; mais le duc de Sa-

voie n'y donna pas de suite, parce

qu'il ne l'avait proposé que pour

s'assurer des inlen lions deLouis XIV,
et sans renoncer à l'ancien projet de

cession du Milanez. Pendant tout le

cours de l'année 1702. Phelypeaux

soupçonnant Victor - Amédée d'en-

tretenir des relations avec l'empe-

reur , et de chercher à se détacher

de la France , fit connaître à sa

cour les préparatifs de ce prince

,

qui fortifiait toutes ses places, et

augmentait ses troupes , sans qu'il

fût possible de deviner d'où il tirait

les sommes considérables que ces

dépenses nécessitaient (3). Il décou-

vrit enfin , en août 1 7o3, qu'un émis-

saire de l'empereur ( le comte d'A-

versberg ) était caché à Turin , et

que les ministres du duc avaient avec

lui des conférences secrètes. Il en in-

forma Louis XIV, qui ,. ayant appris

d'un autre côté, les intelligences de

ce prince , ordonna au duc de Ven-

dôme de désarmer les troupes pié-

montaisesqui se trouvaient dans l'ar-

mée qu'il commandait en Italie (sept.

1708). Aussitôt que là nouvelle de

cet événement fut connue à Turin , le

duc de Savoie donna l'ordre d'arrê-

ter Phelypeaux. Il le fit garder à vue

dans sa maison , et traiter avec beau-

coup de rigueur , sous prétexte qu'a-

(3) On prétend que la duchesse de Bourgogne,
Elle de Victor-Amidec, cmplovalt Ions les moyen»
pour ili couvrir les secrets et les desseins les plus ca-

ches delà cour do France, et eu instruisait sou père.

A la luoit de cette princesse, Louis XIV trouva

dit-on , dans une cassette, les preuves des inlelligeu-

ces qu'elle avait avec la cour de Turin , et ne put

s'eniijcclier de dire à M""^. de Maiutenuu : u La pe-

» tite coquine ncvis trahissait ! »
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luisant de son caractère, il avnU

forme le projet de l'enlever. Ou croit

que le véritable motif de cette ri-

gneur doit être attribue à la connais-

sance que le duc avait acquise du

contenu des dépêches de l'ambassa-

deur français , où il était presque

toujours traite avec peu de ménage-

ment (4). Plielypeaux fut mis m li-

berté au mois de mai 1 704 , et obtint

la permission de serendre'en France,

suivant une lettre imprimée à Bàle en

1705 sous le nom de ce diplomate,

et qu'il aurait adressée au roi dès

son arrivée à Antibes. Lenglet Du-

fresnoy
,
qui ne met pas en question

l'authenticité de celte pièce , dit

qu'elle attira une espèce de disgrâce

à l'auteur. En effet , il paraît qu'en

juillet 1 709 , Phelypeaux fut envoyé

au Canada comme gouverneur , à la

place de M. de Machault. Il y mou-

rut , sans enfants , au mois de dé-

cembre 1713. D—z—s.

PHELYPEAUX. T. Maurepas,

PONTCHAUTRAIN , SaTNT - FLOREN-

TIN , et VrilliÈre.

PHÉRÉCRATE, poète de l'ancien-

lie comédie, était d'Athènes. Con-

temporain de Platon et d'Aristopha-

ne, il (lorissait vers l'an 4*^0 avant

J.-C. ( I ) Si l'on en croit Suidas , il

embrassa , dans sa jeunesse , la pro-

fession des atmes , et Ct quelques

campagnes.il s'associa ensuite à une

troupe d'acteurs , ct devint bientôt

le rival de Cratès
,
qu'il surpassa par

(4) Cotte lettre, qui ne se trouve \yis ilaris les ar-

cliivcs <lu départemcut des all'aiies cliaugiMcs , a ctc

iiufirimce sous ce titre ; Mémoire roiileiiant les in-

liigues secrelles et malversations du duc de Savoye
,

itvec les rigueurs qu'il a exercées enfers M. Phelip-
peaux, nmliassadeur de France , etc., Bâlc , i7o5,
UQ *ol. in-i8de 178 i)ages.

(1) Les Sauvages de Phe'récrate furcut joues sous
l'archontat d'Aristion , la If. année de la Si)", olym-
piade ( l'an 4'i avant J.-C. ) , 65 ans avant la nais-
^ancc d'Alexandre : il paraît doue qno Suidas a com-
mis ini auaclirouisme eu supposant que Pluvécnile n
\i''rtc leJ< armes sous ce c<juquerunt.
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sa fw.ondtté. Malgré la licence qui ré-

gnait alors sur le théâtre, Phérécratc

s'était fait une loi de ne diffamer per-

sonne. Il excellait dans la raillerie fi-

ne et délicate; et il parlait sa langue

avec tant de pureté
,
que les Athé-

niens le comptaient au nombre de

leurs poètes les plus parfaits. Il ima-

gina une sorte de vers, appelé, de

son nom
,
phérécratien , composé

d'un spondée et des deux derniers

pieds du vers hexamètre. Suidas lui

attribue dix-sept comédies. Meur-

sius et Fabricius (Voy. la Bihl. grœ-

ca ) en portent le nombre à vingt-

trois, dont ils donnent les titres, d'a-

près les anciens auteurs. Il nous reste,

delà plupart, des fragments, qui ont

été recueillis par Jacq. Hertel , dans

les Fetustissimor. comiconan seii-

tentiœ, p. 340-57. L'éditeur y a joint

une version latine. Grotius en a don-

né une nouvelle traduction beaucoup

plus élégante, dans les Excerpta è

comediis , etc. De tous les fragments

de Phérécratc, le plus remarquable

est celui qui nous reste de la pièce

intitulée Chiron, dans laquelle il in-

troduisit la Musique, couverte d'ha-

bits déchirés, et accusant de l'avoir

mise en cet état Melanippide , Phry-

nis et Timothée. C'étaient les auteurs

des innovations introduites récem-

ment dans la musique (V. Purynis).

Burette a donné une bonne analyse

de ce fragment
,
qu'il a fait précéder

de fiechenhes sur la vie de Phéré-

cratc , dans les Remanpies sur le

Dialogua de Plutarque louchant la

vnisiipie ( Voy, les Mém. de l'acad.

des inscript., xv, 33o ). W—s,

PHÉRECYDE, célèbre philoso-

phe grec , était né vers la 45*^. olym-

piade ( l'an 600 avant J.-C-, ), dant,

l'île de Syios (aujourd'hui Syra )

l'une des Cyclades. Son père se nom-

mait l>abys ou Badys. Il fut dis-
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ciple de Piltaciis , et fit , sous cet lia^

bile maître , de grands progrès dans
les sciences naturelles. Suidas con-
jecture que Pherccyde avait puise',

dans les livres sacres des Phéniciens,

une partie des connaissances qu'il

transmit aux Grecs; et l'historien

Joscphe croit qu'il s'était fait initier

aux mystères de l'Egypte. Il paraît

que Phcrécyde ouvrit une école de
philosophie à Samos, et qu'il eut !a

gloire de donner les premières leçons

à Pylhagore. Il admettait, comme
tous les anciens sages, un Dieu unique,

créateur de l'univers qu^il conserve

par sa bontc : mais de tous ceux dont
il nous reste des écrits, dit Cice'rou,

c'est le premier qui ait enseigne l'im^

mortalité de rame(Voy. Tusculan.
I

,
i6). Il avait acquis une prudence

consommée, et rdve'nemcnt vérifiait

toutes ses prédictions. Un jour qu'il

se promenait sur le port de Samos

,

voyant un vaisseau qui faisait force
de voiles, il devina, à sa marche,
qu'il ne pourrait point atteindre le

rivage. Une autre fois, ayant bu de
l'eau d'un puits très-profond , il pré-

dit un tremblement de terre
,
qui se

fit ressentir en effet trois jours après.

Étant allé à Messine, il cng;)gea son
ami Philarcon à sortir de cette ville,

parce qu'elle ne tarderait pas d'être

assiégée; et Philarcon, ayant méprisé
cet avis, fut mis en captivitéavec toute
sa famille. Phcrécyde observa le

premier les phases de la lune, et es-

saya de déterminer la grandeur du
soleil. On voyait encore du temps
de Laerce

, dans l'île de Syros

,

l'instrument dont se servait Phéré-
cyde pour ses observations astro-
nomiques

; et l'on conjecture que
c'était un gnomon {Foy. Bailly,
Trait, de Vastronom. i, 197 ). Les
historiens varient sur le genre de
mort de Phérécydc. Laerce dit que
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son corps fut trouve' sur le territoire

de Magnésie, par les Ephésiens
,
qui

lui donnèrent une sépulture hono-
rable. D'autres prétendent que Phé-
récydc, étant allé consulter l'oracle

de Delphes, se précipita du mont
Corycc; mais on croit , assez généra-

lement, qu'il mourut d'une maladie

pédiculaire, dans un âge très-avancé.

Pythagore, le plus illustre de ses

disciples,' consacra un monument
à la gloire de son maître. Laerce a

inséré , dans la Vie de Phérécydc

,

une Zeifrc de ce philosophe à Thaïes;

mais Saumaise en a démontré la sup-

position dans ses Notes sur Solin.

phérécydc avait composé un traite

sur la nature des Dieux
,
qui ne

nous est point parvenu; et c'était

,

suivant Théopompe , le premier phi-

losophe grec qui eût écrit sur cette

matière. Il pensait que Jupiter ou

Dieu , le temps et le monde, sont éter-

nels; mais que le monde ou la ma-
tière n'avait été appelé terre

, que

depuis que Jupiter lui avait donné
sa forme et sa beauté. Comme les

Phéniciens , il reconnaissait trois

principes de l'univers, Jupiter ou

Dieu, la matière, et l'amour, cause

de la fermentation du monde. Il don-

nait à la Divinité le nom d' Ophio-

jiée
, c'est-à-dire. Serpent, et la re-

présentaitsous cet emWème. Le Trai-

té de Phérécydc était en prose ; et

quelques auteurs ont cru, d'après un

passagcde Pline
,
que, le premier des

philosophes grecs , il s'était affran-

chi du joug de la versification: mais

l'opinion commune a consacré à Cad-

mus de Milet, l'honneur de celte

heureuse innovation ( F. Cadmus,

VI , 4^(3 ). Poiusinet de Sivry pré-

tend que Phérécydc est le même per-

sonnage que Cadmus : ce philosophe,

dit-il , fut surnommé Cadmus mile-

sius, contraction de Catena musa-
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nwi milesimxim, parce qu'il avait

ccritriiistoircdclMilot en neuf livres,

intitules chacun du nom d'une Muse;

mais cette opinion, destituée de preu-

ves , n'a point ëte adoptée par les

savants (i). Ou trouA'edans les Mé-
moiresde l'académie de Berlin , ann.

1 "y 47 7 ""c Dissertation trad. du la-

tin de J. Phil. Hein, sur Phérecyde
,

ses ouvraj^es et ses sentiments, W-s.
PHERECYDE, historien, né dans

l'île de Leros , florissait , suivant

Suidas, dans la ^S*^. olympiade (48o

ans avant J.-C. ) : il habitait Athè-

nes, où ses talents lui avaient acquis

mie juste considération; ainsi c'est

à tort qu'on a voulu distinguer deux

historiens du nom de Phérecyde, l'un

Athénien et l'autre de Leros. 11 re-

cueillit, dit-ou, les Hjmnes d'Or-

phée, et composa une histoire qu'il

intitula les Autochthones ,
parce

qu'elle contenait la généalogie des

familles indigènes de l'Attique. Cette

histoire, divisée en dcus. livres, est

citée fréquemment par les anciens,

preuve de l'estime qu'ils en faisaient.

Il n'en reste que des Fragments , qui

ont été publiés avec ceux d'Acusilaus

( Foy. ce nom
) ,
par M. Sturz, Géra,

1789; 2«. édit. , ibid., i798,in-8'\

Le savant éditeur a fait précéder ce

recueil , d'une Dissertation sur les

deux Phérécydes, le philosophe et

l'historien. Il avait négligé de for-

mer un ensemble suivi des frag-

ments de Phérecyde l'historien.

(i) J'ai prouve, dit Poiusinet , dans mes Origines
syriennes , c'i'st-à-dirc dans Touvragc intitule : Ori-
gines des premières sociétés ( Voy. p. 3io etsuiv.),

que Phérecyde n'était autre que Cadmus.... Au reste
• • • •

•••

pte-je dois ajouter qu'il y a grande apparence que PJ

re'cyde n'était point de l'île de Syros , mais de Sy-
rie; ce qui continue encore l'ideutité de Plaereevae
et de Cadmns. Phérecyde est evideiument un nom
syrien , dont on s'est contenté de greciser la linale :

il désigne l'historien par excellence , et signifie bou-
che expirante ; Ae plie, mot syrien qui veut dire
bouche , et rakah , autre mut syriac|ue , t|ui signilie

expandere. (Voy. la traduction de î'Hist. natur. de
Pliue, toui.lll, jot), note ii.)
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Celle omission a été fort bien r(^pa-

réc par M. Frédéric-Auguste Wolf
dans la première partie de ses Litte-

rarische Analekten , Berlin , 1817,

p. 3cii. W— s.

PHIDIAS , sculpteur athénien
,

est un des personnages de l'antiquité

dont la réputation s'est maintenue

avec le plus d'éclat. Son nom
,
qui

n'était prononcé qu'avec honneur

aux temps d'Alexandre et d'Auguste,

a excité l'admiration des siècles bar-

bares, et semble encore s'être agran-

di en arrivant jusqu'à nous. Cepen-

dant l'histoire de ce statuaire nous

est peu connue. Plusieurs événe-

menîs de sa vie
,
qui paraissent cer-

tains, ont été contestés; d'autres ont

e'té admis ,
quoique dénués de preu-

ves , et même, à ce qu'il semble,

contre toute évidence. Pour parvenir

à une connaissance exacte, il faut re-

monter aux sources. Cette recherche

est d'autant plus curieuse, que ce

maître est incontestablement un des

principaux auteurs des progrès rapi-

des et extraoï'diuaires que l'art de la

sculpture fit de son vivant, et qu'il

importe de marquer nettement l'épo-

que et les circonstances d'un chan-

gement si notable. Les dates de ses

ouvrages appartiennent autant à

l'histoire de son siècle qu'à la sienne

propre. Phidias naquit à Athènes : son

père se nommait Charmide. Deux
faits sont constants dans l'histoire

chronologique de sa vie. Le premier,

c'est que la statue de Minerve ,
qu'il

éleva dans le Parthénon d'Athènes
,

fut terminée la seconde année de la

i.xxxv''. olympiade, 438 ans avant

J.-C, et qu'il se représenta lui-mê-

me, dans les bas-reliefs qui ornaient

le bouclier de la déesse , sous les

traits d'un vieillard chauve: le se-

cond , c'est qu'il représenta , dans les

bas-reliefs du trône de Jupiter , à
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Olynipîe , lo jciuio Panlarrès , alfa-

cliaut sur sou froul la couronne qu'il

avait rein portée aux jeux olympiques

dans la lullc ties eufants; et que ce

jeune homme l'obtint, la première

anne'edc la lxxxvi<=. olympiade. Ces

faits marquent seulement les der-

nières époques de la vie de Phidias
;

mais ils nous conduisent à la fixation

de toutes les autres. Ils montrent

d'abord que le Jupiter d'Olympic

est postérieur à la Minerve du Pai^-

ihenon; ce qui a été contesté par

deux savants dignes de la plus

liante estime, Dodwel et Heyne. De
plus, en admettant que, lorsque Phi-

dias se représentait sous la figure

d'un vieillard chauve , il fût âgé de

ciuquante-luiità soixante ans, il na-

quit la troisième on la quatrième an-

née de la Lxx*^. olympiade, 498 ou

497 ans avant J.-G, Cette date n'est

qu'approximative; mais on ne sau-

rait beaucoup s'en écarter : car, s'il

eût eu moins de cinquante-huit à soi-

xante ans, lorsqu'il termina la statue

de Minerve, il aurait été appelé à

ses premiers ouvrages publics au sor-

tir de l'enfance , ce qui est peu vrai-

semblable, attendu le nombre et la

réputation des maîtres qui floris-

saicut à cette époque; et , s'il eût été

beaucoup plus âgé, il n'aurait peut-

être pas conservé toute la chaleur

nécessaire pour une aussi vaste en-

treprise que celle du Jupiter d'O-

lympic. Selon Dion Chrysostoine, il

iut élève, d'Hippias. Suivant un des

schol iastes d'Aristophane, il eut pour
maîlre Eladas, dont Tzetzès fait Gé-
ladas, et qui est vraisemblablement

le même qu'^ige'/flJrt.ç. Hippias n^est

connu que par cette assertion de

Dion Chrysostome. Agéladas fut un
dos maîtres les plus illustres de son

temps
; il compta parmi ses élèves

Rlyrt^n et Pulyclète de Sicytjne. Dé-
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jâ nous somracs ici en contradiclit)n

avec Pline
,
qui place Agéladas à la

Lxxxvii'', olympiade. Mais l'erreur

de cet écrivain est évidente. Agéla-

das exécuta la statue de ïimasithée

de Delphes, qui avait remporté trois

fois le prix du pancrace , aux jeux

olympiques; et cet athlète fut mis à

mort à Athènes, avec d'autres par-

tisans de l'archonte Isagoras , la pre-

mière année de la i-XYiii"^. olympia-

de. Le même artiste exécuta , long-

temps après, le char de bronze at-

telé de quatre chevaux , consacré par

Cléosthèned'Epidamne, à l'occasion

de la victoire que celui-ci remporta eu

la Lxsvi*=. olympiade. Cléosthène et

son écuyer étaient sur le char. Ces

deux monuments , distants l'un de

l'autre au moins de trente - six ans
,

nous donnent la carrière d'Agéladas

presque en entier. Nous ne sommes
pas moins en contradiction avec Pli-

ne, avec Winkelmann et les autres

modernes qui ont suivi l'auteur latin,

lorsque celui-ci place après Phidias

plusieurs maîtres , tels que Gallon
,

qui sont évidemment plus anciens.

Ces artistes pouvaient vivre ou vi-

vaient effectivement encore au temps

de Pliidias ; mais ils étaient plus âgés

que lui. JiCur manière est désignée

par les auteurs, sous les dénomina-

tions de style éginétiaue, ou de vieux

5<^Zertfî£Vjfîte.lls formaient, au temps

de Phidias , ce qu'on peut appeler

la vieille école. C'est à leur manière

encore un peu sèche, que Phidias
,

Myrou , Polyclète, firent succéder

une imitation de la nature plus fran-

che, plus large, et tout- à-la-fois

plus expi'essive. Le premier ouvrage

public de Phidias fut vraisemblable-

ment la statue de Minerve ^Iréa
,

ou de Minerve guerrière des Pla-

técns. Quoique érigée du produit des

dépouilles enlevées aux Perses â la
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bataille de Marathon, celle i\<^v.vc

ne dut être cxcc.utc'c qii'a]nès les

victoires de Salamine et de Platée.

Il est évident que si Mardonius on

Xercès l'eussent trouvée sur pied

lors([u'ils incendiaient la Grèce, ils

ne l'auraient pas laissée subsister. La
hauteur en était colossale. Le corps

dtait en bois dore'; la tète , les mains

et les pieds étaient de niarbrepentcli-

que. La Minerve PoZtrtr;?e( ou protec-

tricede la ville), élevée dans l'Acropo-

lis d'Athènes, dul suivre de près celle

de Platée : elle fut pareillement un

des produits des dépouilles de Mara-

thon; mais, avant qu'elle fût placée

dans la citadelle, il fallut que cet

édifice , démoli par Xercès et rebâti

par Cinion, fût entièrememcnt re-

construit. Cette statue était en bron-

ze : elle était colossale, et d'une telle

hauteur, que, du Cap de Sunium , les

navigateurs découvraient l'aigrette de

son casqi»e. Phidias devait être âgé

de 20 à '20. ans, quand il exécuta ce

colosse. Jeutfe encore, il ne fut pas

chargé seul d'un si "l'and travad. Le

peintre Parrhasius dessina les bas-

reliefs placés sur le bouclier, et IMys

les modela. Ce dut être A'crs le même
temps que Phidias evécnta la statue

de Minerve, de la ville de Peliènc

dans l'Acha'ie. Cette figure était en

ivoire et en ox'. I/emploi et l'union

de ces matières dans la sculpture,

n'étaient pas une invention nouvelle :

on en trouve des exemples dans des

temps assez reculés. Mais il était ré-

servé à Phidias, grâce à l'accroisse-

ment de la richesse et du luxe, de

produire des colosses de ce genre,

qui surpasseraient par leur magniû-

cence tous ceux qui avaient précédé,

et de créer des modèles que les siècles

suivants n'auraient pas même l'am-

bition d'égaler. Les habitants de

Pellène prétcndait;nt que leur statue
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était plusancienneque celles dcPlatce

et de l'Acropolis d'Athènes : juste

ou non , cette ])rétention prouve

que ces deux figures étaient regar-

dées comme les premiers ouATages

du même artiste. L'administration

de Cimon fut illustrée par un autre

ouvrage de Phidias : c'est l'offrande

que les Athéniens consacrèrent dans

le temple de Delphes, en mémoire .

de la victoire de Marathon. Elle était

composée de treize statues, vraisem-

blablement en bronze : on y voyait

Apollon, Minerve; à coté de ces di-

vinités , IMUtiadc, ensuite dix héros

représentantles dix tribus d'Athènes.

Le rang donné à Miltiade, quoiqu'il

fût mort eu prison, montre assez

clairement que ce monument appar-

tient à l'époque où Cimon, dans tout

l'éclat de s'a gloire, restituait à son

père l'honneur que celui-ci avait si

justement mérité. Il date par con-

séquent de la Lxxvii'^'. on de la

Lxxviii°. olympiade. C'est pareille-

ment au temps de la plus grande

puissance des Athéniens, lorsque les

victoires de Cimon accroissaient le

nombre de leurs alliés , et faisaient

partager aux autres les avantages

de leurs relations et de leur com-
merce

,
que les habitants de l'ile de

Lemnos leur offrirent la statue de IMi-

r.erve, vraisemblablement en bron-

ze, appelée, à cause de cette ori-

gine , la Leimiienne. Phidias était

alors dans la force de son talent.

Il imprima sur cette figure uncbeaulé

à laquelle l'art n'était point encore

parvenu. Lucien la préférait à toutes

les statues de femmes dues à ce grand

artiste. Pausanlas ne craint pas de

dire que, de toutes les images de Mi-

nerve, produites par Phidias, celle-

ci est la plus digne de la déesse : cet

ouvrage fut le premier sur lequel ce

maître inscrivit son nom. La statue
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de la mcrc des dieux, qu'où voyait à

Allièiies dans le temple de celte dées-

se, et l'Amazone du temple de Dcl-

plies, regardée aussi comme une des

plus belles productions de Phidias
,

peuvent dater du même temps, A
cette époque , il avait déjà forme

deux élèves dignes de lui, Alcamène

*et Agoracrite. Ces deux jeunes artis-

tes exécutèrent, l'un et l'autre , dans

un concours , une ligure eu marbre,

représentant Vénus Uranie , et dite

la Vénus des Jardins, parce que

le temple où elle était placée , se

trouvait hors de la ville, près du

Céramique. La figure d'AIcamène

fut préférée à celle de son rival. On
disait que Phidias y avait travaillé :

cette opinion s'établit si bien
, que

les anciens en général paraissent

l'avoir attribuée, non point à Alca-

mène, mais à Phidias lui-même.

Varron la regardait comme sou

meilleur ouvrage. Pour consoler

Agoracrite, Phidias lui conscdla de

faire de sa Vénus une Némésis. Il la

retoucha lui-même; elle fut vendue

aux habitants de Rhamnus, bourg

situé près de Marathon. On répandit

le bruit qu'elle était formée d'un

bloc de marbre, apporte de Paros

par Xercès, pour élever un monu-

ment en mémoire de son triomphe

sur les Grecs. Phidias exécuta les

bas-reliefs du piédestal. Une tradi-

tion portait qu'Hélène était fille de

Jupiter et de Némésis, et que Léda

avait seulement été sa nourrice : cette

fable devait signifier qu'Hélène était

née pour la punition de l'Asie, si sou-

vent coupable de rapts et d'autres

violences envers la Grèce. Phidias

,

saisissant une si ingénieuse idée , la

dirigea contre les Perses de son

temps. Il représenta Hélène ame-

née a Némésis sa mère, par Léda sa

nourrice. Auprès d'elle se voyaient

PHI

Tyndarc et ses fils, Agamcninon,
Ménélas ; Pyrrhus, fils d'Achille,

et d'autres héros qui contribuèrent

à la destruction de Troie. C'était

promettre assez clairement que la

Grèce aurait des vengeurs , et annon-

cer la venue du temps oîi les descen-

dants de Tyndare se précipiteraient

une seconde fois sur l'Asie, pour ti-

rer vengeance de ses agressions. La
tradition fabuleuse que perpétua l'ar-

tiste, nourrissait l'indignation pu-

blique , et préparait des soldats à

Alexandre. La coîfTure de la déesse

offrait d'autres allégories
,
que ce

n'est point ici le lieu d^expliquer. Ce
qui est le plus digne de remarque

,

c'est que cette figure était originaire-

ment une Vénus, cl qu'il suffit d'en

changer la coiffure pour en faire

une Némésis; tant il est vrai que
,

chez les Grecs , toutes les déesses de-

vaient être belles. Ces divers travaux

avalent acquis à Phidias untî éclatan-

te réputation , lorsque ^ericlès par-

vint au gouvernement cTe la républi-

que d'Athènes. Phidias , alors âge de

quarante-huit à cinquante ans, fut

nommé surintendant de tous les tra-

vaux entrepris par ordre _du peuple.

Il y a lieu de croire, d'après ce fait

,

qu'il possédait des connaissances"»

aprofondies dansl'architectui'c. L'as-

sociation de cet art avec la sculpture

n'était pas rare. Callimaque , Poly-

clètede Sicyoue, Scopas et d'autres

maîtres , en offrent des exemples. Il

n'estpasvraisetablablequesans cette

condition , un statuaire eût été char-

gé d'inspecter des travaux exécutés

par d'habiles architectes. Le temple

de Minerve, appelé le Parthénon
,

dut être commencé vers les premiers

temps de l'administration de Péri-

clès, ce qui appartient à la quatriè-

me année de la lxxxu*^, olympiade.

Ce furent Iclinus et Gallicrale qui le
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l>àlirent, non successivement, mais

ensemble. Phidias oxc'cuta la statue

de Minerve , placée clans l'intcricur ,

et une partie des sculptures qui or-

naient les dehors ; les autres furent

cxcculëcs sous sa direction , et sans

doute sur ses dessins
,
par ses élèves

ou par les adjoints qu'il s'était don-

nés. La statue fut achevée , ainsi que

nous l'avons dit , la deuxième année

de la Lxxxv^. olympiade, l'an 438
avant J.-C. Il est connu que Phidias

y travailla longuement; il apportait

en général, beaucoup de maturité

dans l'exéculiou de ses ouvrages : il

demandait, pour les produire , de la

tranquillité et du temps. On sait de

plus, qu'il consultait l'opinion pu-

blique, et qu'il se réformait d'après

les décisions de ce juge suprèuie.

Plutarquc s'étonne de la promptitu-

de avec laquelle s'achevèrent les tra-

vaux entrepris par Périclèâ', qui tous,

dit - il , furent terminés sous sou

administration; et il en admire, à

cette occasion, rinéljranlablesolidité.

Cette observation est juste : il faut

toutefois remarquer
,
pour ne pas se

former à cet égard des idées exagé-

l'ées
,
que l'administration de Péri-

clès dura vingt ans, et que les trois

principaux édifices construits dans

ces vingt années, le Parthénon , le

temple d'Eleusis et les Propylées , fu-

rentdirigés par des architectes diffé-

rents. Il paraît que Phidias avait

conçu d'abord le projet d'exécuter

la Minerve du Parthénon en marbre
plutôt qu'en ivoire. Il fallut consul-

ter le peuple. L'artiste exposa que

le marbre serait moins coûteux :

« Taisez -vous, lui répondit-on, le

» peuple d'Athènes ne veut que les

» matières les plus précieuses et les

5) plus magnifiques. » La hauteur de

la figure était de vingt-six coudées
,

ou environ trente-six pieds dix pou-
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ces de notre mesure. Elle était de-

bout , couverte de l'cgidc , et vêtue

d'une tunique talaire ( descendant

jusqu'aux talons ). Elle tenait d'une

main la lance, de l'autre une Vic-

toire , haute de près de quatre cou-

dées. Son casque était surmonté d'un

sphinx , emblème de l'intelligence

céleste : dans les parties latérales

étaient deux griffons, dont la signi-

fication était la même que celle du
sphinx ; et , au-dessus de la visière

,

huit chevaux de front , s'élançant au

galop, image, apparemment , de la

rapidité avec laquelle agit la pensée

divine. Les draperies étaient en orj

les parties nues en ivoire, à l'excep-

tion des yeux formés par deux pier-

res précieuses. Sur la face extérieure

du bouclier, posé aux pieds de la

déesse , était représenté le combat
des Athéniens et des Amazones ; sur

la face intérieure , celui des Géants et

des Dieux; sur la chaussure, celui

des Lapithes et des Centaures. Sur
le piédestal se voyaient la naissance

de Pandore, et plusieurs autres su-

jets. Le peuple
,
qui voulait avoir tout

l'honneur d'une si belle entreprise,

défendit à Phidias, par un décret,

d'apposer son nom sur la statue.

C'est pour éluder cette défense
,
que

l'artiste imagina de donner ses pro-

pres traits à un Athénien , représenté

dans le combat des Amazones, lan-

çant ime grosse pierre. Cette figure

était accompagnée d'une autre , ou
l'on reconnaissait Périclès, combat-

tant contre une Amazone. Il entra

dans ce travail quarante talents d'or,

valant environ, suivant le calcul de

l'abbé Barthélémy, deux millions

neuf cent soixante-quatre mille li-

vres de notre monnaie; d'autres di-

sent quarante-quatre talents. Tout le

monde sait que
,
par le conseil de Pé-

riclès, Phidias disposa la draperie
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do manière qu'on pouvait l'enlever

sans rien endommager. Périclcs pré-

voyait , en donnant ce conseil
,
qu'il

faudrait un jour constater le poids de

l'or. Les sculptures qui décoraient

l'extérieur du temple étaient, comme
cet édificelui-mème, en marbre blanc.

Dans les deux frontons , se voyaient

des figures en ronde bosse , repré-

sentant des sujets mythologiques.

Ces figures étaient posées sur la cor-

niche, comme sur une sorte de théâ-

tre, usage dont les temples anciens

offrent d'autres exemples. Du côté de

l'orient, où se trouvait l'entrée du

temple, on voyait au centre, Miner-

ve sortant du cerveau de Jupiter; à

gauche , deux déesses assises
,
qu'on

croit être Cérès et Proserpine; en-

suite un jeune héros assis
,
proba-

blement Thésée; et, dans l'angle, le

char d'Hypérion, qui ramenait le

jour ; à droite, une Victoire ailée
,

trois femmes, qu'on a cru les trois

Parques, et le char de la Nuit. Sur le

fronton occidental, au centre, étaient

Minerve donnant à l'AttiqueTolivier,

et Neptune un cheval; à gauche, une

Victoire sans ailes, Vulcain et Vénus,

qu'on a dit être Hadrien et Sabine ; et

dans l'angle, le fleuve Ilissus, à de-

mi couché: à droite, Amphitrite
,

Palémon , Leucothoé , Latone tenant

ses deux enfants sur ses genoux, et

vers l'angle, un héros nu. Sur le de-

hors des murs de la Cella, à la hau-

teur de la frise, se déployait, des

quatre côtés du temple , sur une lon-

gueur de pins de cinq cents pieds
,

une suite non interrompue de bas-

reliefs , où était rejnésentée la pro-

cession des grandes Panathénées mar-

chant vers le temple , comme cela

se pratiquait dans la principale fête

de Minerve. Hommes, femmes, prê-

tres, soldats à pied , troupes de ca-

valerie, toute la pompe défilait pour
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so rendre sur le parvis sacré. L'art

avait eu par conséquent à saisir tou-

tes sortes d'attitudes, à représenter

des accessoiies de tous genres. Dans

les métopes de l'entablement exté-

rieur, se voyaient des Lapithes con|-

battant contre des Centaures. Lors-

que ce monument fut terminé, les

ennemis de Périclès suscitèrent un

des ouvriers de Phidias , lequel vint

déclarer , devant le peuple
,
que cet ar-

tiste avait dérobé une partie de l'or

destiné à la statue de Minerve. Leur

objet était d'impliquer Périclès dans

la procédure. Celui-ci, présenta l'as-

semblée ,
.demanda que l'or fût pesé.

A ce mot, l'accusation tomba, et

n'eut plus de suite. Mais, forcés de

renoncer à ce moyen , les ennemis

de Périclès imaginèrent d'accuser

Phidias de sacrilège
,

pour avoir

placé son portrait et celui de cet ad-

ministrateur sur le bouclier de Mi-
nerve. Cette accusation était dérisoi-

re; car Phidias , ayant à représenter

des Athéniens attaqués par des Ama-
zones, devait choisir ses modèles

autour de lui, et il importait peu que

quelqu'un des combattants présentât

sa propre image, ou celle de tout

autre soldat des troupes athéniennes.

Mais comme l'accusation aurait em-

porté peine de mort si le peuple l'eût

accueillie , l'artiste , menacé d'une

arrestation, prit la fuite, et se réfugia

cliez les Eiéens. II venait alors, à ce

qu'il paraît, de commencer, pour la

ville de Mégarc, une statue colossale

de Jupiter, qui devait être aussi en

ivoire et en or. La tête se trouvait déjà

terminée, lorsque Périclès
,
qu'avait

alarmé une accusation évidemment

inventée pour le perdre , voulant oc-

cuper le peuple de plus grands inté-

rêts , fit rendre le fameux décret qui

prohibait aux Mégariens l'entrée du

port d'Athènes et de ceux des villes de
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son alliance. Ensuite, par nn enchaî-

nement de faits qui tenaient à la mê-

me cause , vint l'union d'Athènes et

de Corcyre contre les Corinthiens
,

laquelle amena la guerre dite coriu-

thiaque, et entraîna enfin la Grèce

dans la guerre désastreuse du Pélo-

ponnèse. Quand on remontait à l'o-

rigine de ces grands e've'neraents , on

reconnaissait que l'accusation et la

fuite de Phidias en avaient e'te' le

premier motif; de là, ce mot deve-

nu proverbial et historique : Phidias

était nécessaire à la paix; mot par

lequel la Grèce paraît avoir repro-

che à la ville d'Athènes son injustice

envers un si grand artiste. Suivant

l'expresssion d'Aristophane, ce fut

cette petite étincelle qui alluma l'in-

cendie ge'nèral. Le décret rendu con-

tre Megare ayant amené' la guerre

entre Athènes et les Mc'gariens , le

travail de Phidias fut interrompu
;

et la statue de Jupiter fut terminée,

en plâtre et eu argile, par un sculp-

teur nomme' Théocosme. Alors dut

être commencée la célèbre figure du
Jupiterd'Olympie. C/était la premiè-

re année de la lxxxi^. olympiade que

les Eléens avaient fait vœu d'élever

à ce dieu un temple et une statue :

dans la lxxxv^. , l'édifice pouvait

être terminé. Il était l'ouvrage de Li-

bon, né dans l'Elide. Deux rangs de

colonnes en divisaient l'intérieur en

trois nefs. Sa hauteur était à-peu-près

la même que celle du Parthéuon d'A-

thènes; il avait environ soixante-

quatre de nos pieds, et le Parlhénon

soixante-cinq : mais la figure de Ju-

piter était d'une bien plus grande pro-

portion quecelledeMinerve:elleétait

assise, haute d'environ cinquante-

six pieds et demi de notre mesure
,

y comprissa base. Ainsi le dieu rem-

plissait la hauteur du temple pres-

que en entier; et, suivant l'expres-

XXXîV.
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sion de Strabon , il n'aurait ]>a8 pu
se lever sans erapoiter la couverture
de l'édifice : conception sublime, par
laquelle ce colosse imprimait dans
les esprits une idée terrible de l'im-

mensité del'Etresuprcme. Cette ma-
gnifique statue était en ivoire et en
or. De la main droite elle portait une
Victoire , également d'ivoire et d'or,

et de la gauche , un sceptre surmonté
d'un aigle. Sa chaussure était en or,

ainsi que son manteau, sur lequel

l'artiste avait réprésenté , soit par
des gravures , soit en émail , des ani-

maux, des fleurs et principalement
des lis. Le trône, incrusté d'ébène,

d'or et d'ivoire, resplendissait de
pierreries , et était en outre enrichi,

sur toutes les faces , de figures en
ronde - bosse , de bas - reliefs et de
peintures. On y voyait les Grâces et

les Heures, filles de Jupiter; le So-
leil sur son char , la naissance de Vé-
nus , Diane perçant de ses flèches

les enfants de Niobé , Proraéthée en-
chaîné sur le Caucase, et d'autres

compositions. Ce qui frappait le plus

vivement dans ce chef-d'œuvre, c'é-

tait l'expression de la tête. Interro-

gé par Pana?nus son frère, où il avait

puisé son modèle, Phidias déclara

qu'U avait voulu rendre sensible cette

grande image d'Homère :

Il dit, et abaissa ses sourcils en signe d'approbalioD;
La chevelure sacrée du dieu-roi s'agita

Sur sa tète immortelle ; le vaste Olympe en treniMo,

Uiad. l,5-28-53o (i).

De tous les chefs-d'œuvre de sculp-

ture créés par le génie des anciens
,

(i) Il est probable que Phidias, dont on a dit,

suivant Strabon, qu'il était le seul qui eût vu ou
l'ait voir les figures des Dieux, avait aussi repré-

sente , à l'imitation d'Homère , une Jiinon
, dont les

poètes domièreut le nom à Aspasie , comme ils

avaient donne celui de Jupiter Olympien à Péri-

clès i^Vay. ce nom). La Junoii devait eiprimer .

d'un mouvement de tout le corps, ce qu'exprimait

le Jupiter d'un seul mouvement de sourcils : Elle

s'ngila sur son tione, dit Homère, et le faste
Olyniprjiit él'raiiU {Uiad. \l}l , iQ()). G- CE.
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il n'eu est aucun , si l'on excepte la

Vénus de Praxitèle, qui ait excite' une

aussi vive admiration que le Jupiter

de Phidias. 11 semblait, disait -on
,

qu'ileùtajoute'àla religion une gran-

deur nouvelle. L'impression qu'il

produisait sur les esprits e'tait im-
possible à décrire; c'était vme sorte

de terreur subite , profonde , cl dont

on demeurait cncoi'C pcnctrc après

s'être éloigné de la majestueuse ima-

ge. Un autre ouvrage illustra le nom
de Pliidias chez les Elécns : ce l'ut

une statue de Vénus-Uranic
,
placée

dans la ville d'Elis. Cette figure était

aussi eu ivoire et en or. Pliidias avait

totalement abandonné les signes em-

ployés jusqu'alors pour caractériser

cette divinité, et notamment celui du

pôle, que portait sur sa tète la Vé-
nus-Uranieile Sicyoue. A ces signes

anciens il avait substitué une tortue,

placée sous un des pieds delà déesse.

Un des derniers ouvrages de Phi-

dias porte une date certaine , c'est

la statue du jeune Pau tarées , vain-

queur à la lutte des enfants , la pre-

mière année de la lxxxvi". olym-

piade. Cette figure n'est point celle

du même athlète , sculptée en bas-

relief, sur le trône de Jupiter, et

dont nous avons déjà parlé; c'est

une statue en bronze
,
placée dans le

bois sacré d'Olympic. On attribuait

à Phidias plusieurs autres statues
,

notamment une Minerve Er^ané

,

ou Minerve Ouvrière, en ivoire et en

or , consacréedans la citadelle d'Elis;

un Mercure Pronaos, statue de mar-

bre, placée avec une Minerve, an-

dedans d'une des portes de la ville

de Thèbes ; un Apollon Farnopius
,

ou destructeur des sauterelles, figu-

re de bronze, qu'on voyait auprès

du Parthénon d'Athènes. Pausa-

nias , lorsqu'il parle de quelqu'une

de ces figures , se sert seulement de
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cette expression : on dit qu'elle est

de Phidias. Une inscription, conser-

vée jusq)rà nos jours, attribue pa-

reillement à ce maître un des deux

chevaux placés à Rome , au-devant

du palais dit de Monlecavallo. Ces

traditions anciennes ou modernes ne

sont point appuyées par des témoi-

gnages suffisants. 11 en était de Phi-

dias et de Praxitèle, dans l'antiquité,

comme il en est parmi nous de

Raphaël et du Dominiquin , à qui

l'intérêt on la vanité attiibucnl tou-

tes les peintures qui approchent

quelque peu de leur manière. Après

avoir rempli une si éclatante car-

rière, Phidias mourut à Elis, lors-

que Pylhodorc était archonte d'A-

thènes, ce qui revient à la première

année de la lxxxvii*^. olympiade,

ou à l'an 43 1 avant J.-C. Cette

année fut la première de la gucjrc

du Péloponnèse. 11 était alors âgé

de soixante -cinq à soixante - sept

ans. Les derniers faits que nous ve-

nons de rapporter, l'accusation de

Phidias, ])lacéc presque immédiate-

ment après que la Minerve du Par-

thénon eut été achevée , sa fuite d'A-

thènes, sa mort paisible, arrivée à

Elis , au sein du bonheur et de la

gloire, ne sont point avoués par tous

les savants. Si l'on s'en rapporte à

Plutarque, Phidias fut mis en prison

pour avoir placé son portrait et celui

de Périclès sur le bouclier de Miner-

ve, et mourut dans sa détention, soit

natui'ellement , soit d'un poison que

les ennemis de Périclès lui donnè-

rent
,
pour en rejeter le crime siu- ce

chef de la république. Si l'on préfère

le texte dePhilochore, ayant été ac-

cusé de vol , il prit la fuite, et se réfu-

gia dans la ville d'Elis, où il exécu-

ta la statue de Jupiter; et, après un

séjour de sept ans , lorsqu'il eut ter-

miné cet ouvrage^ il mourut parles
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Eléens : ce que d'autres scholiastes

d'Aiistoplianc ont prétendu expli-

quer, en disant qu'il fut de nouveau

accuse' de vol et misa mort. Dodwel,

dans sa Chronologie de Thucjdide,

et IVr. Hcyne , dans ses Epoques de

l'Art, ont adopte' la version du Plu-

tarquc. Ils font mourir Phidias dans

les prisons d'Athènes. Suivant eux,

le Jupiter d'Olympic a été exécute

avant la Minerve du Parlhénon ; et

comme le témoignage de Pliilo-

chore oblige de croire que Phidias

moui-ut sept ans environ après avoir

termine la Minerve , ils supposent

que l'accusation n'eut lieu qu'après

la construction des Propylées d'A-

thènes , lorsque les travaux ordon-

nés par le peuple furent terminés

,

et quePéricîès dut rendre ses comp-
tes. Junins, dans son Catalogne des

artistes anciens , et M. Lévèquc,

dans son Dictionnaire des arts, ont

pareillement suivi l'opinion de Plu-

tarque. Meursius , dans son Traité

des archontes d^Athènes , s'est con-

formé à la tradition qu'il a cru trou-

ver dans Philochore. Hoffman, Mo-
réri et d'autres biographes renché-

rissent sur les textes anciens ; ils di-

sent le malheureux artiste deux fois

coupable de vol, exilé pourlepremier

crime, mis à mort pour le second. M.
Schlotzer, professeur dans une des

principales universités d'Allemagne,

affirme, dans son Histoire iinii^er-

selle
,
que Phidias commit deuxfois

unefaute honteuse, et fut pendu
commevoleur. L'abbé Gc'doyn, dans

son Histoire de Phidias ( Mém. de

l'acad. des inscript, et belles - let.

,

tome ix), a rejeté la tradition de
Plutarque ; mais il n'a pas dit un mot
du prétendu jugement rendu par les

Eléens , et n'a pas donné, par consé-

quent , la solution la plus importan-
te. Wiukelmann n'a traité aucune
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de ces questions. L'illustre Bœltiger

,

dans ses Notices de vingt-quatre le-

çons d'archéologie ( en allemand
)

repousse toute idée de culpabUité et
de peine infamante, mais sans déve-
lopper son opinion. M. Quatremère
de Quincy , dans son Jupiter Olym-
pien, rejeté pareillement toute con-
damnation ', mais il prolonge la vie
de Phidias jusqu'au-delà de quatre-
vingts ans , ce qui paraît contraire
aux textes anciens. L'auteur du pré-
sent article a lu , dans la séance
publique de l'académie des inscrip-
tions , du 25 juillet 1817, un Frag-
ment de son Histoire chronologi-
que ( inédite ) de la sculpture an-
tique

,
dans lequel il s'est attaché

à rétablir la vérité. Nous sommes
obligés de donner un aperçu des
considérations les plus propres à
fixer l'opinion sur ce point. Il faut
observer que le témoignage de Phi-
lochore contredit formellement la
tradition de Plutarque. Suivant le
premier , Phidias

, accusé de vol
s'est réfugié dans l'EIide , et il y
est mort, sept ans après. Si ce fait
est vrai , il est évident qu'il n'a pas
l)éri dans les prisons d'Athènes. Or
Plutarque vivait six cents ans après
révéneraent

; Philochore florissait

cent cinquante ans seulement après
Phidias. II avait composé une his-
toire particulière de la ville d'Athè-
nes ; et c'est de cet écrit que la scho-
lie d'Aristophane est extraite: l'au-
torité de cet auteur est par consé-
quent d'un bien plus grandpoids.L'é-
poque de la victoire de Pantarcèsne
peut pas être contestée

; elle eut lieu
la première année de la lxxxvi^.
olympiade; or , la statue de ce jeune
vainqueur est au moins de cet â"e
ainsi que le bas- relief du trône de Ju-
piter

,
où la même figure se trouve ré-

pétée. Phidias n'était donc pas mort

3..
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à Athènes, dans l'olympiade prc'cc-

dentc. Dire que l'accusation de sacri-

lège n'eut lieu qu'après l'achèvement

des Propylées, c'est faire une sup-

position j.'jratuite et invraisemblable.

Cet édifice, commence' la quatrième

année de la Lxxxv''. olympiade, ne

fut termine que la première année

de la Lxxxvn*^. Une accusation de

cette nature ne saurait être produite

sept ans après l'achèvement du mo-
nument où repose le matériel du cri-

me. Si les images de Phidias et de

Périclès étaient restées sept ans sans

réclamation sur le bouclier de Mi-

nerve, elles pouvaient y demeurer à

perpétuité; et c'est en effet ce qui ar-

riva, puisque Cicéron , Apulée et

Plutarquemême, les ont vues. 11 est

un autre témoignage, non moins con-

vaincant que tout ce qui précède

,

c'est celui d'Aristophane.Dans sa co-

médie de la Paix
,
jouée dix - huit

ans seulement après l'achèvement de

la Minerve du Parthénon, ce poète

traduit devant le peuple tous les per-

sonnages qu'il croit avoir contribué

à faire naître la guerre du Pélopon-

nèse. Ses sarcasmes n'épargnent ni

Aspasic , ni Périclès ; et , loin d'in-

culper Phidias , il ne parle de lui

qu'avec adniiialion et avec intérêt.

H reproche aux Athéniens leur in-

justice envers un citoyen si illustre :

Son infortune, dit-il , a été une des

causes de la guerre; lapait afui
avec lui. Ces mots sont importants:

si la paix a fui avec Phidias, Phidias

a fui ; et si c'est à cause de son in-

forlune qu'il a pris la fuite, il est

bienévident qu'il n'était pas coupable.

La prétendue condamnation de ce

grand maître , <à Élis , sur une secon-

de accusation de vol , est une fable

dénuée de tout fondement. Le teste

de Phiiochore ne parle ni de juge-

ment, ni de condamnation; il porte
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seulement cQê mots, après l'avoir

terminée { la statue de Jupiter) , il

mourut parles Eléens. Cette expres-

sion, que l'énoncé d'aucun fait n'ac-

compagne, est manifestement une
erreur de copiste : qu'on lise, i7mo«-

rut chez les Eléens, et tout est ré-

tabli. Les scholies quisuivent ne sont

point de Phiiochore, et ne méritent

aucune créance. Il est des faits que

l'on n'a pas considérés. Aussitôt a pi es

la mort de Phidias , les Eléens insti-

tuèrent ses enfants prêtres de Jupi-

ter , à perpétuité , sous le titre de

Phaidrontes. Ils devaient , en cette

qualité , nettoyer la statue du dieu

,

et l'entretenir brillante. Chaque fois

qu'ils se mettaient à l'ouvrage, ils

offraient auparavant un sacrifice à

Minerve Ergané ; et ce furent eux
sans doute qui exécutèrent la statue

de cette déesse, en ivoire et or, at-

tribuée à leur père. Cette statue dut

être un monument de l'admiration

des Eléens pour celle de Jupiter, et

un témoignage de leur reconnais-

sance envers Minerve qui avait gui-

dé Phidias dans la création de ce

chef-d'œuvre. De phis , la maison que

ce maître habitait auprès du temple

de Jupiter , et l'atelier où il travail-

lait, furent religieusement conservés.

Au milieu de cet atelier fut élevé un

autel, consacré à tontes les divinités,

apparemment parce que Phidias les

avait représentées toutes. Jamais de

plus nobles récompenses n'honorè-

rent plus dignement un beau talent.

De tels honneurs ne pouvaient pas

êtredécei'nés au sacrilège ou à l'infa-

mie.La maison, ratelier,et la prêtrise

àesPhaidrojites , constamment per-

pétuée dans la famille du célèbre artis-

te,tout cela subsistait encore autemps

de Pausanias, six cents ans après la

consécration de la statue de Jupiter.

Il est enfin d'autres apologistes ta-
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cites de Phidias que nous ne pouvons

nous empêcher de citer, ce sont les

Pères de l'Église. Les Pères qui, dans

leurs ve'hémentes oraisons contre les

statuaires grecs, les ont si souvent

accusés d'aveuglement , d'impudi-

cite', d'atlieisme ,
n'ont point oublie'

l'attachement de Phidias pour Pan-

tarcès , et aucun d'entr'eux , n'a ar-

ticule' le mot de vol : aucun n'a parle'

ni de peine , ni d'emprisonnement,

ni même d'accusation • aucun n'a rap-

pelé' le moindre fait qui pût ternir

la réputation de ce grand statuaire.

Depuis que les sculptures qui ornaient

encore de nos j oius les deh ors du Par-

the'non d'Athènes , ont e'te' presque

toutes arrachées de cet édifice par

lord Elgin , et transportées à Lon-

dres , une question d'un autre ordre

a occupé les esprits. Il s'est agi de

savoir quel est le degré de beauté de

ces antiques , comparativement aux

autres sculptures grecques, plus ou

moins anciennes, qui subsistent dans

les divers musées. Le gouvernement
de la Grande-Bretagne voulant en

faire l'acquisition, il devenait néces-

saire d'en apprécier le mérite pour
en déterminer la valeur commer-
ciale. Il a été fait une enquête à la-

quelle ont été appelés un assez grand
nombre d'habiles connaisseurs de
Londres ; singulier et honorable té-

moignage de la haute estime que les

chefs-d'œuvre des arts ont obtenue

de nos jours I La première question

à décider , était celle de l'authenti-

cité des monuments, Spon et Whéler
avaient paru persuadés que deux
des figures du fronton de l'ouest

,

représentaient Hadrien et Sabine
,

d'où ils avaient conclu que les sculp-

tures des frontons pouvaient bien

n'être pas aussi anciennes que l'é-

difice. Ce point a été peu discuté
,

attendu que peu de personnes ont
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élevé des doutes. Stuart , dans'ses

Anliquilies ofAthens, avait fait va-

loir un passage de Plularque ( Vie

de Périclès
) , reproduit ensuite par

Viscoiiti , où l'auteur grec dit que

ces sculptures ont encore , de son

vivant , autant de fraîcheur que si

elles venaient de sortir du ciseau

de Phidias. Cet argument n'était pas

absolument péremptoire , attendu

que la mort de Plutarque a précédé

celle d'Hadrien de dix-huit ans. Les

Athéniens pouvaient avoir placé la

figure de ce prince parmi celles des

dieux protecteurs de leur cité, après

la mort de Plutarque
,
puisque c'est

trois ans après la mort de cet histo-

rien, qu'ds ajoutèrent, en l'honneur

d'Hadrien , une treizième tribu à leur

division populaire. Mais le style des

figures drapées , et celui même des

figures nues, prouvent assez claire-

ment , si l'on compare ces figures aux
bas - reliefs de la Cella

,
qu'elles

sont du même temps, quoique d'une

main beaucoup plus habile , et par

conséquent de l'époque où le temple

fut construit. Vraisemblablement au

temps de cet empereur, il a été subs-

titué deux nouvelles têtes à celles de

deux divinités : telle est l'opinion

de Stuart. Il doit ainsi être tenu

pour certain que nous possédons des

sculptui'es de la main de Phidias , ou

presqu'enlièrement son ouvrage. On
est généralement parti de ce point.

M, Francis Chauntry , M. Richard

Paync , ont estimé que les plus beaux

de ces ouvrages sont inférieurs à l'A-

pollon, au Laocoon et aux autres

antiques du premier ordre , et qu'ils

ne sont qu'au second rang parmi les

chefs-d'œuvre de l'art. M. Payne

,

particulièrement, a jugé que les fi-

gures drapées ont bien moins de va-

leur que les figures nues. M. Flax-

mann a classé ces figures duns des
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rangs différents. Suivant son opinion,

l'Ilissus est tj ès-infericuv au Thésée;

celui-ci est au-dessus du Torse ^ mais

il n'égale pas l'Apollon
,
qui est la

plus belle statue connue , sous le rap-

port de l'idéal : dans son opinion

enfin, les bas-reliefs de cette collec-

tion sont les plus beaux ouvrages de

l'antiquité' , si l'on excepte le Lao-

coon et le Taureau Farucse, M. Jos.

Nollekens a placé la figure de Thé-

sée sur la même ligne que l'Apollon

et IcLaocoon. M. Benjamin West,
M. Wcstmacot, M. Ch. Rossi, M.
Ch. Laurence, M. Alex. Day , ont

estimé que le Thésée et ITlissus sont

au-dessus de l'Apollon, du Torse et

du Laocoon. Leur motif est que ces

figures ressemblent mieux à la na-

ture , non point à une nature com-

mune, mais à la nature dans son

état de perfection, à la nature su-

blime. Le Thésée, dit M. West-

macot, est la vraie nature; l'Apol-

lon est une nature idéale. Les meil-

leures de ces figures , a dit M. West

,

présentent l'art dans sa plus grande

dignité , l'art établi sur des vérités

certaines, l'art suprême; et l'Apol-

lon présente des caractères systéma-

tiques et un art systématique. On voit

qu'en différant d'opinion quant à l'es-

time que méritent les figures duPar-

thénon, M. Flaxmann , M. Wcstma-

cot, M. West, M. Day, paraissent

reconnaître un même fait ; c'est que

l'Apollon, le Laocoon, le Torse,

présentent au plus haut degré cette

beauté choisie ou ce beau de réunion,

qu'on est convenu d'appeler le beau

idéal, tandis que les deux principa-

les figures nues du Parthénon , le Thé-

sée et l'Ilissus , offrent une nature

grande, forte, souple, mais plus

individuelle, moins choisie que n'est

celle des dieux et des héros dans les

statues antiques de la première classe.
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De ce point, tenu pour vrai de part

et d'autre, M. Flaxmann conclut que

le Thésée est inférieur à l'Apollon
;

M. Westmacot, M. Day, M. West,
en tirent au contraire celte consé-

quence, que c'est l'Apollon qui est

inférieur à l'Ihssus et au Thésée.

Nul doute que M. Chauntry et M.
Payue , lorsqu'ils ont placé le Thé-

sée et l'Ilissus au second rang par-

mi les belles statues antiques , ne se

soient fondés sur le même fait , sa-

voir, que l'Apollon et le Torse pré-

sentent des formes plus épurées , un
beau de réunion , ou , en d'autres

termes , un beau idéal plus achevé.

Ce point
,
généralement convenu, est

très-important pour l'appréciation

des sculptures du Parthénon ; il ne

s'agit que d'en tirer une juste con-

séquence. Pour juger l'intéressante

question qui semblait partager l'An-

gleterre, le savant Visconti a été

appelé à Londres. Cet habile anti-

quaire, frappé de la singulière beauté

de ces sculptures, et particulièrement

de celle des figures en ronde-bosse
,

a déclaré, à leur aspect , n'avoir eu

jusqu'alors qu'une imparfaite idée

du sublime talent de Phidias. H lui

a paru que l'art statuaire avait déjà

touché à ses bornes dans le siècle de

Périclès : toutefois il a ajouté cette

restriction, que la sculpture a dû à

Praxitèle quelque nouvel agrément

,

quelques raffinements du style gra-

cieux, et particulièrement quelque

chose de plus délicat et de plus sé-

duisant dans les têtes , surtout dans

les tûtes de femmes. Dans des lettres

adressées de Londres , à M. Cano-

va , M, Quatreraère de Quincy s'est

montré plus tranchant et plus absolu.

Il a placé l'Ilissus et le Thésée au-

dessus de toutes les sculptures con-

nues. Les draperies mêmes des fi-

gures de femmes lui ont paru égaler



PHI

ou surpasser ce qui a ctc proiluildc

plus excellent dans ce genre tle tra-

vail. L'auteur du présent article,

dans la partie de ses reclierclics sur

i'iiistoire chronologique de la sculp-

ture ancienne , lue en 1817,3 l'aca-

dcinic , a cru pouvoir soutenir que

Phidias, maltrre' la surprenante beau-

te de ses ouvrages , a ete surpasse

par plusieurs des maîtres venus après

lui. Si cette opinion e'tait adoptée , il

s'ensuivrait assez naturellement que

les plus belles fif^uros du Parthc'non,

quelque admirables qu'elles soient

,

ne devraient point êtie placées sur

la même ligne que nos antiques du
premier ordre : c'est ce qu'il pense

en ell'et. Mais
,
pour apprécier digne-

ment Phidias , il ne suffit point de

comparer ses ouvrages à quelques-

uns des chefs-d'œuvre exccute's dans

des temps postérieurs. Il faut princi-

palement considérer ce rare génie

au milieu de ses contemporains. On
le voit alors s'élever au-dessus de

tous les maîtres qui l'ont précédé,

et montrer la route à tous ceux q\ii

devaient le suivre. L'influence de cet

artiste sur son siècle a été immense.
Dans l'imitation du nu, ainsi que

dans la pose des figures , bannissant

la timidité qui avait enchaîné l'é-

cole précédente , il parvint à rendre

la nature avec toutes ses inflexions

et toute sa chaleur. Phidias ne

fut pas le seul qui entreprit cette

grande amélioration. Plusieurs ar-

tistes un peu plus anciens que lui, et

dont la réputation se trouvait déjà

établie lorsqu'il se fit connaître
,

avaient essayé de parvenir à une imi-

tation ton t-à- la-fois précise et har-

monieuse ; mais il y apporta un de-

gré d'excellence dont les plus habi-

les d'entre ces maîtres étaient encore
fort éloignés. Il leur restait à tous

quelque chose de la vitillc manière
;
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et sous sa main cette antique roidcur
disparut entièrement. Ses formes
sont vraies, amples , souples , ro-
bustes ; ses mouvements justes et

hardis
; ses attitudes faciles , nobles

variées
,
propres à dévclo])per tou-

tes les beautés de ses luodèles. Ap-
pliqué.! saisirdans la nature ses traits

les plus majestueux, il l'imite néan-
moins avec sincérité; il allie la naï-

veté à la grandeur , et , si nous
pouvons parler ainsi , il est sublime
avec simplicité. S'il n'a pas touché
les bornes de l'art, dans quelques-
unes de ses parties, il en a, quant au
choix des formes, posé tons les prin-

cipes. Il était possible apris lui d'é-

purer encore les contours , d'y ap-
porter une correction plus achevée:
on ne pouvait cji choisir qui don-
nassent une plus haule idée delà vi-

gueur et de la dignité de l'homme.
La réforme qu'il eut à opérer dans la

disposition des draperies
, était , à

quelques égards
,

plus difficile que
celle qu'il efïectua dans l'imitation

du nu. La nature ne le guidait plus

avec la même sûreté; les motifs
de préférence étaient aussi moins
évidents. Quelquefois ses rencontres
sont admirables

;
plus souvent le jet

abondant qu'il substitue à la séche-
resse éginélique , n'est qu'une ma-
nière mise à la place d une autre

manière , un système d'école qui

succède à un système difTérent. Il

fallut de nouvelles recherches et

plus de temps pour parvenir au dé-

veloppement lat ge et facile des dra-

peries de l'Apollon, du Laocoon et

de quelques autres belles figures an-
tiques. Il est une branche que Phi-

dias n^1 point cultivée, c'est l'ex-

pression des douleurs aigiies et des

])assions véhémentes. Pythagore de
Rliège

,
plus âgé que lui, et qui vi-

vait toutefois dans le même temps
,
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essaya cette imitation compliquée :

mais ce ne fut qu'après ces deux
maîtres, que la sculpture parvint à
la réunion de toutes les beautés qui
devaient en former la perfection.
Les bas -reliefs de la Cella

, et ceux
des métopes du Parthcnon , ne sau-
raient être estimés à l'égal des figu-

res nues, placées dans les frontons
de ce temple. La marche des Pana-
thénées est, sans doute, un chef-
d'œuvre de goût autant que d'imagi-
nation, pour l'ingénuité, la conve-
nance

, la variété des mouvements

,

l'équilibre des principales parties
,

l'action et l'accord de l'ensemble.

Les formes des chevaux sont larges

et fermes. Partout les règles du bas-
relief sont habilement mises en pra-
tique. Il a été justement remarqué
qu'on trouve dans cette composition
les types de plusieurs statues renom-
mées dans des temps postérieurs

,

par la tournure gracieuse de leur

pose. Mais on ne peut s'empêcher
de remarquer, dans ces beaux bas-re-

liefs , une multitude d'incorrections.

Phidias, pour mettre ses pensées à

exécution, dut employer plus d'un
agent subalterne

; et il est évident que
dans les rangs inférieurs l'école n'é-

tait pas plus avancée, et ne pouvait
pas l'être. En admettant que nos ob-
servations soient justes , l'achève-

ment plus accompli des chefs-d'œu-

vre produits après Phidias, ne lui

fait rien perdre de sa gloire. Les
perfectionnements successifs de l'art

accrurent au contraire de jour en
jour la renommée de l'homme de gé-

nie qui avait enseigné à imiter la na-

ture avec une vérité parfaite et dans
toute sa majesté. Ces perfectionne-
ments mêmes furent en quelque sorte

son ouvrage, puisqu'ils étaient dus

à ses exemples et à ses leçons. Phi-
dias eut pour collaborateur, dans
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l'exécution du Jupiter d'Olympic,

Colotès, un de ses plus jeunes élèves

,

qui s'illustra dans la suite par des

statues de Minerve, de Bacchus et

d'Esculape. Il eut un frère nommé
Panœnus, qui se rendit célèbre com-
me peintre. Ce maître orna de pein-

tures le PceciZe d'Athènes , concur-

remment avec Micon et Polygnote.

Il y représenta , entre autres , la ba-

taille de Marathon. On distinguait

dans cette peinture, les portraits des

principaux généraux Grecs et Per-

ses, et ils étaient tous reconnaissa-

bles. Panaenus peignit l'intérieur du
bouclier de la statue de Minerve,

exécutée par Colotès. Il concourut

aux jeux pythiques , avec Timagoras
de Chalcis, pour le prix de peinture :

ce fut Timagoras qui l'obtint. On
voyait dans le temple de Jupiter à

Olympie, différentes peintures de sa

main. II aida notamment Phidias

dans l'exécution des ornements du
manteau de la statue de Jupiter. Pline

et Strabon nomment ce maître Pa-
nœus ; Plutarque le nomme Plistœ-

nète. On peut consulter sur les ouvra-

ges de Phidias , Fr. Junius , Catalo-

ç,us architectonim, pictorum , etc.

,

Rotterdam , 1 694 5 in-fol. — Report

from the sélect comniitee ofthe han-

se ofcommons on the earl ofElgin's

collection of sculpture , marbles
,

etc. , Londres , 1 8 1 5 , iu-8°. — Mé-
moire sur les ouvrages de sculpture

qui appartenaient au Parthénon, et

qu'on voit à présent dans la collec-

tion de mjlord , comte d'Elgin, à
Londres, par M. Visconti , Paris,

181 8, in- 8". — Lettres adressées

de Londres , à M. Canova , par
M. Quatremère de Quincj , Rome

,

1820 , in-8". ( Voy^. PolyclÈte de

Sicyone. ) E—c D

—

d.

PHILANDRIER ( Guillaume )

,

ou probablement Filandrier., grcci-



PHI

sa son nom, et se fitappelcr Philan-

der. Il naquit à Cliàtillon-sur-Seine,

en i5o5, d'une ancienne famille,

puisa une instruction forte et varice

dans les leçons de Jean Perrelle, son

compatriote ( F. Pekrelle), et sor-

tit de ses mains pour prendre un

rang distingué parmi les savants.

Sur le bruit de sa réputation, Geor-

ge d'Armagnac , cvèque de Rodez

,

voulut l'attacher à sa personne , et

,

en le choisissant pour son lecleur,

l'admit dans son intime familiarité.

Le jeune protégé profita des loisirs

que lui procurait son Mécène, et

revint sur ses études littéraires : son

goût pour l'iraporlaut ouvrage de

Quintilien se réveilla ; et il entreprit

d'enrichir de ses notes cette théorie

complète de l'art oratoire. Il exécu-

ta une partie de ce travail
,
qui fut

mis sous les yeux de la célèbre reine

de Navarre, Marguerite de Valois
,

lorsqu'elle vint avec son époux se

faire inaugurer comtesse de Rodez,

Le princesse applaudit à cette pro-

duction , et invita l'auteur à en faire

jouir le public. Philandrier donna
ensuite tous ses soins au texte de
Vitruve : menant de front la théorie

de l'architecture et les procédés de
cet art , il enrichit Rodez de plusieurs

monuments, et fît terminer la ca-

thédrale de cette ville. George d'Ar-

magnac ayant reçu la mission de re-

présenter François I*^'"^ à Venise, son

ami l'accompagna , heureux de par-

courir l'Italie sous de tels auspices

,

d'en connaître les artistes , et de

joindre aux études dont Rome est le

foyer, les leçons de Sébastien Serlio

de Bologne. Aidé des secours de cet

habile architecte et de ceux de Bra-

mante, il mit au jour son édition

épurée et éclaircie de Vitruve, dont
il fit hommage à François P»". La pro-

motion de George d'Armagnac au
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cardinalat, en i544> ^^ rejaillir une

nouvelle considération sur Philan-

drier. Traité avec faveur par tout le

sacré collège , honoré du titre de ci-

toyen romain, il obtint pleinement la

facilité de satisfaire son admiration

pour les richesses des arts dont la

ville éternelle conserve le dépôt. De
retour à Rodez , avec son patron

,

il s'occupa de nouveau de l'embel-

lissement de cette ville , entra dans

les ordres en 1 554 , et fut pourvu

d'un canonicat à l'église cathédrale,

dont bientôt après il devint archidia-

cre. Ces nouveaux liens , et l'amour

d'un repos indépendant , lui firent

refuser de suivre à Toulouse Geoz'gc

d'Armagnac, qui vint y prendre pos-

session de l'archevêché : seulement,

afin de conserver les droi(s d'une an-

cienne et inaltérable amitié , il con-

sentit à faire deux voyages par an,

pour visiter le prélat. Il mourut à

Toulouse, dans un de ces déplace-

ments , le 1 8 février 1 565 ; et l'illus-

tre ami qui le pleurait le plus, lui fit

ériger un mausolée. Les ouvrages de

Philandrier sont : I. In Instilutio-

nes Qidntiliani spécimen annotatio-

7iM7»,Lyon, Gryphe, i535, in-8".;

plusieurs fois réimprimé depuis , et

jamais achevé. II. Annotaiiones in

Fitruvium , Rome, i544» ibid.

,

i552, augmentées d'un tiers de no-

tes , et de l'abrégé des livres de

George Agricola , De -ponderibus et

mensuris. La plus belle édition de

ce travail
,
qui coûta trois ans à

l'auteur, est celle d'Elzevir , 1649,
in -fol. Jean Martin a traduit en

français le texte de Vitruve et les

notes de Philandrier , Paris, 1572,

in-4°.; Genève, 16 18. Philandrier

laissa en outre plusieurs manus-

crits : De sectionihus viarmoreis

et polituris ; De lapidum colorihus

diatnha ; De picturd et culorum
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composition ,- De hjabargid plasli-

ce et graphieè de umhris. Il voulait

remplacer par ce Traite, celui qu'a-
vait écrit Lc'ou-Bat. Albcrli

,
qr.i ne

l'avait pas satisfait. Pliilibcrt de La
Mare ( Voj. ce nom , XXV II , i )

fit imprimer une Lettre au cardinal

Barberini, datée de Dijon , le i
<^i". jan-

vier \ 66n,De vitâ, inoribuset scrip-

tis Guil. Philandri
, Castilionei

,

ci\>is romani ( Dijon , Cliavance
)

,

1667 ' i'i-4°- f^c G3 pages. F

—

t j.

PHILARAS ( LiîoNARD ), savant
Grec du dix- septième siècle, dont
le nom a etc défigure'par ses contcm-
jiorains

,
qui l'ont appelé PlLleré

,

nilaré , Fillerct, etc., naquit à

Athènes , vers la fin du seizième siè-

cle
, d'une famille noble , et vint

faire ses études à Home. Son savoir

lui acquit bientôt une grande re-

nommée
; et il mérita surtout l'es-

time des savants par ses connais-

sances dans les lettres grecques
,

ayant fait une étude paiticu'ière des

conciles et des monuments de la pri-

mitive Église. Le duc de Mantoue,
Charles de Gonzague, l'employa en

diverses occasionscomme son envoyé
auprès des papes Grégoire XV et

Urbain VllI. 11 fut connu du car-

dinal de Piichclieu
,
qui le donna au

duc de Parme, Edouard Farnèse : un
tel suffrage efface tout autre éloge.

Il résida successivement à V^enisc et

à Paris, comme chargé d'affaires de
ce prince. Il obtint en France la fa-

veur du roi Louis XIIT , de Gas-
ton , duc d'Orléans , et de beaucoup
d'autres grands de la cour. Vers
1 053, il fit un voyage en Angleterre,

et y vit Milton, dont il était déjà

l'ami. Dans le recueil des lettres fa-

milières de ce poète illustre ( Lon~
dres, 1674, in - 8».

) , on en lit

Jeux adressées à Philaras j elles sont

remplies de témoignages de la plus
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haute estime. Ce fut sans doute à la

réputation qu'il avait laissée à Ve-

nise
,

qu'il fut redevable du choix

que le sénat fit de lui pour la place de

garde de la bibliotlicipie de Saint-

Marc : mais il ne put profiter de

cette faveur; il mourut avant d'a-

voir exercé ces fonctions, à Paris
,

en 1678 , de l'opération de la taille.

On lui doit : I. Une traduction , eu

grec vulgaire et en latin , du Traité

italien de la Doctrine chrétienne
,

par Eellarrain; elle a paru sous ce

titre : Doclrina christiana grœco-

vulgari idiomate aliàs iraclata ,

mine vcro lilteris lalinis mandata
pcr L. F. Atlienienscm , gr. la t.

,

Paris, i633, in-8". Ce livre est dé-

dié au cardinal de Uichelieu. II. Un
Opuscule de 5t4 P-'S-'

i»^''"'*^^ Ode
in iminacidalam conceptioneni Vei-

parœcuni aliis rpùbusdam epigram-

malibus , etc., Paris, iG44
-,

iii-4'''

On n'en connaît à Paris qu'un seul

exemplaire, qui se trouve à la biblio-

thèque Mazarine. Celte Ode avait été

couronnée par l'académie de lloiien
;

elle parut avec une dédicace adressée

à François de flarlay, arclievcque

de cette ville : elle a été imprimée de

nouveau dans le dernier Recueil de

l'académie de Fioucn, publié en 1 784,
in-8".

,
par M. l'abbé de Luriennc

( I ). On conserve encore de bii à la

bibliothèque du Roi ,une co])ie , in-

4".
, de l'Anthologie appelée Iné-

dile. Toutes ces copies sont tirées ,

comme on sait, du manuscrit pala-

tin , aujourd'hui à la bibliothèque

(i) L'abbé de Luiicnne, d'abora ji-suite ,
eusuilc

tbanoiue de l'église mi'tropolitaine de Rouen, cul-

tiva t.mjouis les IcUies grecques et latiue». Il avait

traduit en vers latins plusieurs ei>igrainmes grecques

iucdiles.7(/;ti une des soixante-sept InmorabLs vic-

times tombées sous le contenu de Robcspirrre , le 7

juillet 1794 , à l'ilge de 6» ans , dit Chardou de ja

Rochctte', .lans sa notice sur Philaras ; voyez le

tome II de ses Mélaiigoi de critique et de phdo-

lugic
, i>.

io2.
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du Vatican. Celle de Philaras est

plus ample que plusieurs autres co-

pies connues ; elle est de sa main , ce

qui n'erapêclie pas qu'elle n'oll'ic

beaucoup de fautes : l'ordre de l'o-

riginal n'y est pas suivi. Maigre

ces défauts, elle peut être utile par-

les nouvelles leçons qu'elle pre'sente.

A la suite, on trouve quelques pièces

grecques de l'auteur. Son portrait

lut grave' , de sou temps , à Paris.

Si—D.

PHILARETE (en arménien, et eu

arabe, Philardus)
,
patrice ou ge'ne'-

ral célèbre dans l'histoire du Bas-

Empire, était Grec de religion , mais

Arménien de naissance. La province

de Varajuoimi , dans le centre de la

grande Arménie , était sa patrie.

Quoiqu'il ne jouît pas d'une très-

bonne ré^^utation parmi les Grecs,

l'empereur Romain Diogène le comp-
tait parmi ses principaux ofûciers. Il

accompagna ce prince daus son ex-

pédition contre les Turks seldjouki-

dcs , alors gouvernés par le sultlian

Alp-Arslan : il passa avec lui l'Eu-

plirate à Roraanopolis ou Roum-Ka-
laah , et eut bientôt le commande-
ment d'une portion considérable de

l'armée impériale. Les troupes qui lui

avaient été confiées n'osèrent se me-
surer avec les Turks : elles se dé-

bandèrent , et Philarète revint sans

armée auprès de Diogène. Il assista

à la sanglante bataille , livrée le jG
août 107 I , entre Khélath et Malaz-

kerd , dans laquelle son prince per-

dit la victoire et la liberté. Diogène

fut rendu à ses soldats par la géné-

rosité du sultliau ; il ne put en pro-

fiter : une révolution s'était opérée

à Coustantinople pendant sa capti-

vité j et Michel , surnommé depuis

Parapinace, avait été placé sur le

trône , et se préparait à le défendre

contre Diogène. La traliison vint à
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.son secours j le légitime empereur
fut abandonné par la plus grande

partie de ses soldats: en vain il vou-

lut se maintenir dans l'Arménie; il

fallut céder à la fortune , et il se re-

mit entre les mains de l'usurpateur

,

qui le fit périr. Pliilarcte
,
qui était

resté fidèle à la cause de son souve-

rain , ne voulut pas reconnaître Mi-
chel , et se cantonna dans les pro-

vinces orientales de l'Empire , où il

se déclara indépendant ; et il ras-

sembla autour de lui toutes les trou-

pes arméniennes. Bientôt après , il

prit même le titre d'empereur. La
ville deMarasch, l'ancienne Gcrma-
nicia , située au milieu des gorges du
Taurus , devint sa place d'armes

j

et il l'éduisit tous les pays voisins

qui étaient soumis aux Grecs, aux

Arméniens et aux Musulmans. En
1073, il envoya proposer une al-

liance à Thorhnig Mnmigonian
,

prince de Daron et de Sa souu
;

celui-ci, qui se défiait ue 6es inten-

tions , refusa de l'aller voir. Alors

PhUarète lui envoya le patriarche

d'Arménie, Grégoire, qui était son

oncle , menaçant de mettre ses étals

à feu et à sang , s'il ne s'unissait à

lui. Cette seconde ambassade n'eut

pas plus de succès : Thorhnig se

retira dans la forte place d'Ascli-

mouschad, où il brava ses menaces.

Philarète prépara tout pour lui faire

la guerre : celui-ci de son côté fît

aussi des levées; bientôt il eut plus

de cinquante-mille homme sous les

armes, et vint attendre son ennemi

à Djabaghdchour sur la frontière de

ses états. Ne le voyant pas venir
,

et craignant de ne pouvoir nourrir

toutes les troupes qu'il avait ame-

nées , il ne garda que mille cava-

liers , avec lesquels il s'en retourna

vers Aschmouschad. En chemin , il

fut rencontré par l'armée de Phi-
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larëtc : maigre l'infenoritc du nom-
bre de ses soldats, Thorhnig n'hé-

sita pas à en venir aux mains dans

la plaine d'Alou , au pays d'Hand-

sith. Pliilarète y fut complètement

de'fait , et oblige' de se re'fugier dans

la forteressedeKliarpert. Un secours

de Kurdes mit Philarèle en e'tat de

reprendre l'offensive : dans une pre-

mière affaire, il fut encore défait,

et le chef de ses nouveaux allies fut

tue' de la main de Thorhnig; mais,

dans un deuxième combat , ce der-

nier pe'rit d'uu coup de flèche. Sa

tête fut portée à Philarète
,
qui fit

un vase à boire de son crâne , et

envoya le reste des ossements en pré-

sent à son ami Nasr, roi de Miafa-

rekin. Philarète alla ensuite à Thav-
plour , dans la petite Arménie , ou

était la résidence du patriarche des

Arméniens
,
qui s'enfuit à son ap-

proche. Le patrice le somma de re-

venir occuper son siège ; Grégoire

préféra remettre sa dignité à un au-

tre : il désigna
,
pour le remplacer,

Sargis , neveu de son prédécesseur,

et Philarèle le fit installer dans sa

nouvelle dignité, à la fin de l'an

1073. Sargis étant mort trois ans

après , Philarète lui donna pour suc-

cesseur un certain Théodore
,
qui

passait pour un excellent musicien :

il garda son titre treize ans et neuf

mois. Ces deux prélats ne sont pas

comptés parmi les patriarches lé-

gitimes d'Arménie, Philarète conti-

nuait cependant à se maintenir dans

son indépendance
,
pillant et rava-

geant la Cilicie , la Cappadoce, le

nord de la Syrie et la Mésopo-
tamie. Une circonstance imprévue

agrandit encore sa puissance. De-

puis long-temps les Grecs nourris-

saient une violente haine contre les

Arméniens ; ils n'attendaient qu'une

occasion favorable pour se débar-
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rasser de ceux qui étaient à leur ser-

vice. Vasag , neveu du patriarche

Grégoire, qui était duc d'Antioche
,

fut assassiné , en 1077 ,
par les

Grecs de cette ville : ses soldats
,

qui pour la plupart étaient Armé-
niens , indignés de cette perfidie , ap-

pelèrent à leur secours Philarète

,

qui entra dans la ville d'Antioche et

vengea le meurtre de Vasag sur ses as-

sassins. L'année suivante, Philarète

fit sa paix avec l'empereur Nicéphore

Botoniate,quiavailremplacéMicheI,

et en obtint le duché d'Antioche. Il

le gouverna comme prince indépen-

dant
,
payant un tribut au roi arabe

qui régnait à Halep. A la possession

d'Antioche, il joignit bientôt celle

d'Edesse. En i o83 , le duc Vasil , fils

d'Aboukaba
,
qui était arménien , fut

assassiné. Sempad fils de Pagrat, an-

cien gouverneur d'Ani , fut appelé

pour le remplacer ; mais , comme il

était délesté des Grecs de la ville , il

y eut une sédition. Philarète vint en

apparence pour y rétablir la paix, se

rendi t mai tre de Sempad, qu'il envoya

à Marasch , où il le fit aveugler, et

donna le duché d'Edesse à son fils

Varsam j il s'empara ensuite de Kis-

choum , de Raaban et de plusieurs

autres villes de la Commagène. Les

troupes de Philarète étaient formées

d'un amas de brigands arméniens
,

persans , arabes et turks , sans reli-

gion
,
pillant indifféremment tout le

monde. Philarète , lui - même , ne

pouvait être considéré comme chré-

tien que de nom : il ne tarda pas en

effet à se faire musulman. Cette con-

duite, elles cruautés qu^il commettait

sans cesse , indignèrent contre lui son

fils Varsam : ce dernier profitant d'un

moment où son père avait quitté An-

tiochc pour une expédition , en lais-

saut la garde de cette ville à un musul-

man nomme Ismael , alla trouver So-
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liman, fils de Koutonlmisch, prince

scldjoukiJc, qui régnait à Iconiuin
,

pour l'engnger à s'emparer d'Antio-

clic. Cette proposition fut accepte'e,

Abou'lkasem, offieier du sulthan,fit

préparer des vaisseaux à Tarse dont

il s'était emparé depuis peu, et vint

débarquer auprès d'Antioche, dont il

se rendit maître sans résistance : les

habitants qui haïssaient Philarète,

ne défendirent pas la ville. Celui-ci

tenta vainement de la sauver ; il fut

obligé de se retirer à Floni , dans la

province de Dchahan : l'émir turk

Boltadji le défit , et le contraignit de

se réfugiera Marasch, son ancienne

résidence. S'étant brouillé avec Icpa-

rtriarche qu'il avait créé,Philarète en

fit élireuu autre parl'évèqucarraénien

du pays: le remplaçant, nommé Paul,

abbé de Varak , accepta par force
,

et parvint bientôt à s'échapper des

mains de son protecteur. Désespé-

rant de résister à ses nombreux en-

nemis , Philarète prit le parti d'aller

dans le Khorasan, à la cour du sul-

than Malek-schah
,

qu'il reconnut

pour son souverain. Ce prince, qui

se préparait à faire une expédition

dans l'Occident, vint dans la Méso-

potamie; il y fut accompagné par

Philarète
,
qui était dans son camp

lorsque la ville d'Edesse se soumit

à sou empire. Vainement Philarète

réclama cette place comme sa pro-

priété, promettant d'y faire dire la

prière publique pour le khalife et le

sulthan : ce prince
,
qui savait que

les habitants le détestaient, donna

Edesse à Bouzan , un de ses géné-

raux, et envoya Philarète à Marasch
dont il lui consei'va la possession.

Trompé dans ses espérances , Phi-

larète y tomba malade de chagrin
;

il mourut bientôt après, en 1086.

On dit qu'avant sa mort il était re-

tourné au christianisme. S. M

—

n.
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PHILÉ ( Manuel ), poète grec

,

né à Ephèse, vers l'an 1275 , de pa-
rents pauvres, vint, dans sa jeunesse,

à Constantinople , où il suivit les le-

çons de George Pachymère, qui lui

fit faire de grands progrès dans les

lettres ( Foj. PACiiYMiiRE ). Au lieu

d'embrasser un état honorable , il

passa sa vie à solliciter un emploi
qu'il ne put point obtenir , et à men-
dier la faveur des courtisans , dont
il était méprisé. Dans les humbles
suppliques qu'il adressait à l'empe-

reur
, il se bornait à lui demander

des vêlements pour couvrir sa nu-
dité , et un peu de pain , se rabais-

sant jusqu^à se comparer au chien

qui attend les miettes de la table

de son maître. L'excès d'avilisse-

ment dans lequel il était tombé, ne

put le garantir de la colère de l'em-

pereur. Ce prince, offensé de quel-

ques expressions que Philé avait em-
ployées dans sa Chrojiographle ( i ), le

fit mettre en prison, et l'auteur n'eu

sortit qu'après avoir offert de jurer

qu'il n'avait jamais eu l'intention d'of-

fensersonaugusteprotecteur. On con-

jecture que Philé mourut vers 1 34o.

De tous ses ouvrages, le plus connu
est un poème intitulé : De anima-
lium proprietate, composé de mor-
ceaux tirés d'Elicn {Toy. ce nom ).

Il est écrit en vers politiques ou me-
surés

,
qui contiennent un nombre

déterminé de syllabes, sans égard à

la prosodie ( Voy. sur ce genre de

vers, Vossius, De virihus rhythmi,

p. 21 ). Il fut publié, pour la pre-

mière fois, à Venise, en i533 , in-

8°.
,
par Arsène , archevêque de Mo-

nembasie ( aujourd'hui Napoli de

Malvasia ). Cette édition est rare et

recherchée j Georg. Bergman d'An-

(i) Cet ouvrage est un de ceux de Pliilé dont on

uc connaît aucun fragment.
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naberg en donna une version latine

,

accompagne'e du texte grec, revu par

Joach. Garacrarius, Leipzig, i574,

ou Hcidcll)erg, iSgG, in - 4''- Mais

Camerarins
,
persuadé que les fautes

de quantité' qu'il remarquait dans le

texte
,
provenaient de l'ignorance des

copistes
, y fit tant de corrections

pour le rendre conforme à la proso-

die
,
que ce n'était plus l'ouvrage de

Philé. Enfin , J. Conr. de Pauw repro-

duisit (Utrecht, 1730, in-4°.) ^'édi-

tion d'Arsène, augmentée de quelques

fragments tirés des manuscrits de la

bibliothèque Bodléiennc, que Fabri-

cius avait déjà publiés dans la Bibl.

grœca. Cette édition a été vivement

critiquée par d'Orville
,
qui en a re-

levé les imperfections , dans des Re-

marques insérées sous le nom de

Philetes , au sixième volume des

Ohservationes miscellaneœ de Bur-

mann ( F. Pauw et d^Orville). Ca-

mus avait eu le projet de donner une

nouvelle édition de ce poème; mais,

forcé de renoncer à ce travail , il a

publié, dans le tome v des Notices

et Extraits, p. 628, les variantes

des quatre manuscrits de la biblio-

thèque du Roi
,
qu'il avait collation-

nés. Les autres Poèmes de Philc,

dont Allatius et Fabricius avaient

fait connaître quelques-uns ,
ont été

publiés par (iottlieb Wernsdorf, d'a-

])rès les manuscrits d'Augsbourg et

d'Oxford, avec une version latine et

des notes, Leipzig, 1768, in - 8"*.

Le savant éditeur a fait précéder ce

Recueil d'une bonncDissertation sur

la vie et les ouvrages de Philé. Ou-

tre un poème à la louange île saint

Théodore , dont l'auteur est incon-

nu, ce volume contient une Pièce de

vers de Philé sur un moine lépreux;

un Poème à la louange de l'empereur;

lui Poème des plantes; un autre adres-

sé à Jean Cantacuzène : c'est un Dia-
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logue de gGS vers, entre l'auteur et

la ville de Constantinople
,
qu'il dé-

signe sous les noms de Mens mams-
tra , et dans lequel il personnifie les

vertus du grand domestique , la sa-

gesse, le courage, la tempérance, la

vérité, la pitié, la sagacité, etc.; une

Supplique à l'empereur
,
pour se jus-

tifier des expi'essions qu'il lui repro-

chait; un Poème sur l'éléphant (2);

un autre sur les vers à soie, qui fai-

sait sans doute partie de son grand

travail sur les animaux ; les Eloges

funèbres de Pachymère, son maî-

tre , et de Jean Phacraze, grand lo-

gothète sous Michel l'Ancien; des

Épigrammes, et quelques autres Piè-

ces de peu d'étendue. On conserve

encore des Fers inédits de Philé,

parmi les manuscrits des bibliothè-

ques de France, d'Espagne, d'An-

gleterre et d'Allemagne. Wernsdorf
en a donné la liste, dans la Disserta-

tion déjà citée. W—s.

PHILELPHE (François), l'un des

plus célèbres philologues qui paru-

rent en Italie à la renaissance des

lettres , était né, le 25 juillet 1898 ,

à Tolentino , dans la marche d'An-
cône , d'une famille obscure. Pogge,

son ennemi personnel, prétend qu'il

devait le jour au commerce scanda-

leux d'une blanchisseuse avec un prê-

tre : c'est une infamie dont il est inu-

tile de démontrer la fausseté. Envoyé
jeune à Padouc , il y apprit en même
temps le droit, l'éloquence et Is phi-

losophie, et fut, avant l'âge de dix-

huit ans , chargé d'enseigner la rhé-

torique. Appelé à Venise, en 1417,
il eut !e plaisir de voir accourir à

ses leçons les hommes les plus dis-

tingués, qui devinrent bientôt ses

(a) Ce (letit poilue , de 878 vers, c.-t adressé à un
ouipereur Lcou ; comme aucun des empereurs de ce

nom n'était contemporain de Pliilé , on peut douter

que cet écrit lui aiipartieunc. Voy. les misccll. oh-

seiv, in auctor. vet, et lec. , vol, 3, toœ. UI, p. 4^5.
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ainis. Il souhaitait, à l'cxcraplc de

Guarinicl d'autres savants, de pou-

voir étudier le grec àCoiistanlinople;

mais l'ctat de sa fortune e'tait un

obstacle à ce voyage. Ses amis
,
qui

lui avaient déjà procure le droit de

cite , le firent attacher comme sccre'-

taire à la légation vénitienne; et il

arriva, en i4'20, dans la capitale

de l'Orient. Il se mit aussitôt sous

la direction de Jean Chrysoloras

,

frère d'Emanucl ( T^or. Cukyso-

LORAS ) ; et cet habile maître lui fit

faire des progrès aussi grands que

rapides dans la langue et la littéra-

ture grecques. Son application à l'é-

tude ne l'empêchait pas de remplir

tous les devoirs de sa place ; et le ta-

lent qu'il avait montré pour les né-

gociations , l'ayant fait connaître de

Jean Paléologue, ce prince lenomma,
en i523, son ambassadeur près de

l'empereur Sigismond , alors à Bude.

Philelphc venait de terminer avec

succès la mission dont il avait été

chargé, quand il fut prié par Ladis-

las, roi de Pologne, d'assister, en

qualité de ministre impérial , aux

fêtes de son mariage, qui devaient

se célébrer à Cracovie. Il se rendit

dans cette ville , à la suite de Sigis-

mond; et, le jour de la cérémonie

( 13 février 1424 ), il prononça im

discours àla louaugedes deux époux,

en présence des souverains et d'une

foule immense. De retour à Constan-

linople, après une absence de quinze

ou seize mois , il reprit ses études

avec nue nouvelle ardeur : mais la

violente passion que lui inspira la

jeune Theodora , fille de son maître,

en interrompit le cours. Il obtint

enfin la main de Theodora
,
qu'il ra-

mena , en I \'i'i , à Venise , où ses an-

ciens amis le rappelaient pour y en-

seigner la littérature grecipie. Gîtte

ville était désolée parla peste; tous
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ses amis s'étaient enfuis. II ouvrit ce-

pendant une école pour faire subsis-

ter sa famille; mais une jeune fille

qu'il avait prise à son service, étant

morte peu de jours après, Philelphc

effrayé quitta Venise avec sa femme
et ses enfants, sans savoir où il s'ar-

rêterait. L'accueil qu'il reçut en pas-

sant à Bologne, fixa son irrésolution;

il accepta la chaire d'éloquence et de
philosophie, qu'on lui oflrit avec
un traitement considérable: mais, ai<

bout de quelques mois, les Bolonais

se révoltèrent contre le pape; et Phi-

lelphc s'empressa de fuir une ville

divisée par des factions non moins
redoutables que la peste. Il se rendit

à Florence, où il fut accueilli avec
distinction ; et il y ouvrit des cours

de littérature grecque et latine
,
qui

furent suivis par une foule immen-
se d'auditeurs : il donnait jusqu'à

trois leçons par jour ; et, pour satis-

faire la curiosité de ses élèves , il

leur expliquait en outre, les diman-
ches et les fêtes , le poème du Dante,

dans l'église de Santa Maria del

Fiore. Mais la vanitéde Philelphc lui

fit bientôt des ennemis de tous les sa-

A'ants qui l'avaient attiré à Florence :

il se permettait contre eux les inju-

res les plus grossières ; il les peignit

,

dans des satires , sous les traits les

plus odieux : enfin il poussa l'ingra

titude jusqu'cà se déclarer contre les

Médicis, ses bienfaiteurs, comme ils

le furent de tous les gens de lettres
;

et il mêla leurs noms dans toutes ses

querelles, auxquelles ils étaient étran-

gers. Niccolo Niccoli, Ambroise le

Camaldule, et la plupart des savants,

se réunirent pour éloigner de Flo-

rence un homme dont la présence
était devenue un sujet de troubles :

mais les ennemis des Médicis furent

assez puissants pour l'y maintenir;

Philelphc fut confirmé, en iqSi

,
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dans toutes ses dignités , et reçut mê-

me une augmentation de traitement.

Le triomphe de Philelphe accrut la

haine de ses adversaires. Un malin

qu'il se rendait à sou école , il tut at-

taque par un assassin de profession

,

qui le blessa le'gèrement au visage.

Il crut ou pre'tendit que le coup venait

des Médicis ; et il songeait, en fuyant,

à mettre sa vie en sûreté ,
quand

cetle famille fut chassée de Florence

par la faction des nobles , en i433.

L'éloignement des Médicis fut un

nouveau triomphe pour Philelphe
;

et il en abusa jusqu'à les poursuivre

dans leur exil par les satires les plus

infâmes. Mais les Médicis ayant été

rappelés l'année suivante , Philelphe

ne jugea pas prudent de les attendre

,

et il gagna Sienne, s'engageant à y pro-

fesser les belles-lettres pendant deux

ans. Il continuait cependant d'écrire

contre les Médicis avec une telle fu-

reur, qu'il fut enfin déclaré rebelle

par un décret du sénat, et banni de

Florence dix moisaprès en être sorti.

Celui qui avait attenté à ses jours le

poursuivit à Sienne ; et Philelphe

,

l'ayant reconnu , le fit arrêter. Cet

liomme avoua , dans les tortures

,

son coupable projet , et fut con-

damné à une amende .de cinq cents

livres d'argent; mais Philelphe ap-

pela de cette sentence devant le gou-

verneur de Sienne, qui l'aurait con-

damné à mort , si Philelphe n'eût

intercédé pour le meurtrier, auquel

on coupa le poing. Toujours per-

suadé que les Médicis seuls avaient

armé contre lui cet assassin, Philel-

phe , de concert avec quelques exilés

florentins, chargea un misérable Grec

de poignarder Cosme de Médicis et

ses principaux partisans. Le Grec fut

pris , et chargea , dans ses interroga-

toires, Philelphe, qui fut condamné

par défaut à avoir la langue coupée,
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et fut banni de Florence à perpétuité.

Philelphe , convaincu que ses enne-

mis n'ayant pu réussir à le faire pé-
rir par le fer , auraient recours au
poison, vivait dans de continuelles

inquiétudes : mais il n'en remplissait

pas moins avec zèle tous ses devoirs

de professeur ; et il trouvait encore

assez de loisir pour composer de
nouveaux ouvi'ages qui ajoutaient à

sa renommée. Touché de sa situa-

tion , le généreux Cosme de Médicis

,

oublia le passé , et lui fit demander
son amitié : mais Philelphe rejeta

des propositions qu'il nepouA'ait pas

croire sincères; et il fallut toute la

patience d'Ambroise le Camaldulc,

pour opérer une réconciliation que

Cosme souhaitait ardemment. Ce-

pendant la plupart des princes d'I-

talie cherchaient à fixer Philelphe

dans leurs états. Il donna la préfé-

renceàPhilippe-Marie Visconli ,duc

de Milan , et promit de se rendre à

sa cour , demandant seulement le dé-

lai nécessaire pour remplir un enga-

gement de six mois
,
qu'il avait con-

tra cté avec les Bolonais. Il revint à

Bologne, en 1429, dix ans après

qu'il en était sorti ; et il eut lieu d'être

satisfait de l'accueil qu'il y reçut.

Mais les factions qui continuaient

de diviser cette ville , lui en rendirent

bientôt le séjour insupportable
; et,

avant la fin des six mois qu'il devait

y passer, il se rendit à Milan avec

sa famille ( i44o )• Comblé d'hon-

neurs , richement payé , chéri du

prince et des grands, Philelphe pou-

vait se croire heureux : mais la mort
prématurée de sa femme Théodora
vint troubler le repos dont il com-
mençait à jouir. Le chagrin qu'il

éprouva de cette perte, fut si grand
,

qu'il voulut renoncer au monde. Le
duc Visconli combattit sa résolu-

tion , et lui fit épouser une jeu-
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jic et riche hérilièrc. Visconti mou-

rut, en 1 447 î '^^ ^^ icrnmc qu'il lui

avait domicc, le suivit de près au

tombeau. Pliiiclphe revint encore au

projet d'embrasser l'état ecclc'biasli-

que , et se remaria cependant pour

la troisième fois. La mort du dernier

Visconti laissait IMilan en proie aux

factions : François Sforce , son gen-

dre, finit par en triompher, et fut

reconnu sonsucccsseur , en i4jo.n
avait he'rite de ralTection que son

beau-père portait à Philclphc ; et il

ne négligea rien pour se l'attacher :

mais les finances de l'état étaient

épuisées par les guerres ; et Philel-

phe, dontles appointements n'étaient

pas payes avec exactitude, habitue

d'ailleurs à des dépenses considéra-

bles , se vit bientôt réduit à user de

toutes ses ressources pour se pro-

curer de l'argent. Il fit un recueil de

ses satires, qu'il offrit à Alphonse,

roi de Naplcs, prince libéral, dont

il attendait une récompense propor-

tionnée au mérite de l'ouvrage. Al-

phonse témoigna le désir d'en voir

l'auteur : mais la peste qui désolait le

Milanez, empêchait Philelphe d'en-

treprendre ce voyage ; et d'ailleurs

le duc Sforce n'était pas disposé à lui

donner la permission de se rendre à

la cour d'Alphonse, avec lequel il

était en guerre. Philelphe surmonta

cependant toutes ces difficultés , em-

prunta de l'argent de ses amis, et

obtint un congé de quatre mois pour

visiter Rome. lSou intention était do

se l'endre directement h Naples, et

de ne s'arrêter à Venise qu'à son re-

tour: mais le pape (Nicolas V), infor-

mé de son passage, voulut le voir; et

après avoir essayé de le fixera Rome,
par des propositions avantageuses

,

le congédia en lui donnant des preu-

ves de sa libéralité. Philelphe fut ac-

cueilli parle roi Alplionsc, de la ma-
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nicrc la plus distinguée. Ce prince,

ami des lettres, le créa chevalier à

Capoue , lui permit de porter ses ar-

moiries, et enfin lui décerna la cou-

ronne poétique en présence de toute

sa cour. Pénétré de reconnaissance

pour les bontés d'Alphonse, Pliilel-

phe voulut le réconcilier avec le duc

de Milan ; et il avait déjà commence
à négocier ,

quand Alphonse fut ins-

truit que Sforce se préparait à rame-

ner René d'Anjou dans le royaume
de Naplcs. Aussitôt il renvoya Phi-

lelphe, qui revint à Milan, après avoir

visité Rome et Tolentino. En arri-

vant, il apprit que Constantinople

était tombé au pouvoir des Turcs, et

que sa bellc-raère avait été faite es-

clave avec ses deux filles. Dans sa

douleur , il pria Sforce de l'envoyer

en ambassade, k l'empereur turc,

pour réclamer la liberté de ces cap-

tives. Le duc lui permit seulement

de députer vers Mahomet , en son

propre nom , deux jeunes gens
,
qui

remirent an sultan une ode et une

lettre grecque, par laquelle Philel-

phe lui demandait cette grâce, en of-

frant une rançon. Mahomet, qui se

piquait d'honorer les savants, ac-

cueillit favorablement cettedemande,

et rendit ia liberté aux trois esclaves,

sans rançon. Pour satisfaire à ses dé-

penses, Philelphe obsédait sans cesse

ses protecteurs de nouvelles requêtes

en vers et en ])rose; les moindres

événements lai fournissaient l'occa-

sion de composer des harangues et

d'autres pièces qui lui étaient chère-

ment pavées : il avait un traitement

considérable; il était en outre pen-

sionné de plusieurs princes : ce-

pendant il fatiguait l'Italie de ses

plaintes. H avait composé les huit

premiers livres d'un poème enl'hon-

nctu' de Fr. Sforce, quand il perdit

ce généreux protecteur (i458).Ga-

k
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léas-Maiic , son fils, qui ne parta-

geait pas son goût pour les lettres,

laissa Pliilclplie dans l'oubli ; et l'in-

condiiite du savant l'obligea de ven-

dre jusqu'à ses habits pour vivre et

soutenir sa famille. Au milieu des

cliagrins de tout genre dont il était

accable, Pbilelpheconservaitla santé

et le courage qui lui étaient si néces-

saire pour lutter contre la mauvaise

fortune. Il travaillait sans relâche,

écrivait, donnait des leçons , et ex-

citait le zèle de ses amis, que ses folles

dissipations avaient ralenti. Depuis

que Milan ne lui offrait pi us les mêmes
avantages , il n'avait pas cesse de sol-

liciter une chaire à Rome, où il se

flattait que sa rc'putation attirerait

de nombreux auditeurs. Cette faveur,

qu'il avait en vain espére'e de Pie II ,

son ancien élève , et de Paul II
,
qui

l'avait cependant soutenu par ses li-

béralités, il l'obtint enfin de Sixte

IV
,
qui le nomma , en 1 474 ? ^ ^"^

chaire de philosophie morale, avec

un traitement considérable. L'accueil

qu'il reçut à Kome, fut digue de son

mérite ; et il commença
,
peu après

,

l'explication des Tusculanes, en pré-

sence d'un grand concours de cu-

rieux. Malgré son grand âge, Phi-

lelphe fit deux fois le voyage de Mi-

lan, pour en ramener sa femme et

ses enfants. Dans le premier, il eut

la douleur de voir mourir deux

de ses fils; au second, il perdit sa

femme, et avec elle l'appui de sa

vieillesse. Pendant son absence
,

la ])este s'était déclarée à Rome : il

craignait d'y retourner , et il pria

Laurent de Médicis de lui procurer

une chaire à Florence. Ce prince,

que la postérité a surnommé le Ma-

gnifique et le Généreux, fut touché

de la prière de ce vieillard; il fit

abolir les décrets rendus contre lui,

et le nomma professeur de langue
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et de littérature grecques. Phihlphe
se hâta de venir prendre possession

de sa chaire : mais les fatigues du
voyage avaient épuisé le reste de

ses forces ; et il mourut quinze jours

après son arrivée à Florence, le 3i

juillet 148 1 , à l'âge de quatre vingt-

trois ans. Il avait eu de ses trois

femmes vingt-quatre enfants; mais

quatre de ses filles seulement lui

survécurent. Aucune vie n'a été plus

remplie que celle de Philelphe
;

et aucune n'aurait été plus heu-

reuse, si sa vanité et son orgueil

n'eu avaient pas troublé le cours.

Son besoin d'éclat et de magnificen-

ce l'obligeait à se procurer de l'ar-

gent par toutes sortes de moyens
;

et souvent il ne put suiîire à ses

folles dépenses. Se regardant comme
l'homme le plus savant et le plus

éloquent qui eût jamais paru , il trai-

tait avec mépris les littérateurs les

plus distingués de son temps; et il

eut avec la plupart d'entre eux des

querelles déplorables. ( P^. Pogge
,

Merula, NiccoLi, etc. ) Malgré les

défauts de Philelphe
, on doit con-

venir qu'il rendit d'importants ser-

vices aux lettres. Il forma un grand
nombre de disciples, parmi lesquels

on en compte plusieurs qui se sont

illustrés. Il a laissé une foule d'écrits

en vers et en prose. Son style , en la-

tin , approche moins que celui de

Pogge de l'élégance et de la pureté

des bons modèles. Il ne faisait au-

cun cas de la langue italienne, déjà

illustrée par les ouvrages du Dante,

de Pétrarque, de Boccace et de Vil-

lani; mais son Commentaire sur Pé-

trarque prouve que, s'il méprisait

cette langue , c'est qu'il ne la con-

naissait pas. Outre des Traductions

latines de la Rhétorique d'Aristote,

AgYEloge des Athéniens, et du Plai-

dojer de Lysias contre Eratosthè-
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nes\ de la Cyrnpédie et de quelques

Opuscules de Xcnophou , des Apoph-

tegmes de Plutarqiie, et des Fies de

Lyenroue et de Nuni a, de deux Trai-

tés d'Hippocrate, de la Fie de Moï-

se , par Fhilou, etc. , on citera de

Philelplie : I. Opus satjrarum seu

hecatostichon décades x , Milaii

,

i47t), '" -fol., première et tros-rare

édition j Venise , 1 5o2 ; Paris , 1 58o,

in-4*'. (i) Ces satires sont pleines

d'invectives et d'obsce'nite's. Il faut

,

dit Ginguenc , avoir essaye de lire ces

productions monstrueuses
,
pour se

figurer un pareil débordement de

fiel. II. Opuscula (Venise), Viu-

delin de Spire , 1 47 i , in - 4°. ; Mi-
lan

, 1481 ^ Venise, i4o^ ,
iii - fol.

Ce volume contient la traduciion des

apophtegmes de Plutarque et de

quelques petits Traités. III. Cunui-

via Mediolanensia^ Milan et Venise,

1477 ; Spire, i5o8; Cologne, i537;

Paris , i552, in - 8"^. Ce sont deux

Dialogues faits sur le modèle du Ban-

quet de Platon, dans lesquels l'au-

teur introduit ses amis discutant à

table des questions de morale et de

philosophie. IV. De morali dis-

ciplina , Venise, i552. Ce Traite'

est divisé eu cinq livres ; mais le

dernier n'est pas entièrement achevé.

V. Orationes cum (juibusdam aliis

Opusculis , Milan, 1481, in-fol.

,

édition très-rare. Ce Recueil . qui a

été réimprimé plusieurs fois dans

le quinzième siècle , contient des Ha-

rangues , des Oraisons funèbres et

d'autres petites pièces. On y distin-

g«e un discours adressé par Philel-

plie à Jacq. - Ant. Marcello , noble

(i) Cette édition de Paris fut publice par Gilles

Perrin, Champenois; et le frontispice annonce une
/"j'e de Philel/jhe ,t\vée de ses écrits, qu'on ne fron-
vc i)as dans l'cxcuiplaire de la bibliotbèfjue du Roi.
ÏVI. Brunet

,
qui en a vu un exemplaire également dé-

fectueux, conjecture ipie cette vie n'a point rte im-
primée , ou qu'elle a cte supprimée (Vuy. le Tilciituel

au Ubratre ]

Piil 5r

Vé/iitien , sur la mort de son fils (2) :

c'est un morceau plein de raison, de
philosophie et même d'éloquence.

VI. PhileljihiFahulœ, Venise,i48o,
in - 40., goth. de 1^. feuillets. C'est
la seule édition de ces Fables impri-
mée dans le quinzième siècle : elles

ont été traduites en français, par
Bellegarde, àla suite des Fables d'E-
sope, en i7o3;id., Utrecht,i752,
in.8°. VII. Odce et Car?nina {Bres-
cia

) , 1497 , in-i"- , l'are (3). VIII.
Commentaire sur le Canzoniere de
Pétrarque,^ Bologne, 1476. II est

])lein d'expiicalions extravagantes et

de traits injurieux contre Pétrarque,

Laure , les papes et les Médicis
,
qui

n'avaient rien de commun avec Pé-
trarque. IX. Fiiadi satiGio. Battis-
ta , Milan , 1494 , in - 4.0.; c'est un
poème in terza rima , dont on ne
connaît que cette seule édition. X.
Epistolarum libri ( Vindelin de Spi-

re, 1472), in- fol. Cette première
édition

, et celle de Brescia , 1 485 ,

in fol., ne contiennent que 26 livresj

mais les suivantes de Venise, i5oo,
1 5o2 , in-fol. , eu contiennent 37(4).

(?.) Cette ])icce avait dej'i été iinprimée sé])aré-
ment sous ce titre : Ad Jacvtiiini An/un, Hlmcel-
lum

,
palriciiim Veneluni , de ohilii ValeiiifiUicou-

solalio, Kome, J^rS, ài-fol.j Milan, 1476, in-40.,
ces deux éditions sont très-rares. Marcello fut si

content de cet ouvrage
,
qu'il envoya à l'auteur un

bassin d'argent d'un travail admirable, qui valait
))lus de cent sequius. Philelpbe le porta dès le len-
<lemain matin chez le duc de Milan, et lui en ût don
devant tout so 1 conseil.

(3) Philelplie voulait composer dix livres d'odes,
donner au premier livre le nom d'Apollon, et aux
iieui autres ceux des neuf Muses, comme Hérodote
aux livres de son histoire. Chaque livie devait être
composé de dix odes , et chaque ode de cent vers :

il n'en }mt achever que cinq livres; mais il s'astrei-

gnit rigouieusemeut à ce plan,

(4) On aréimprimé ; Fiaiicisci Phitelfihi Tolen-
tinatis , etc. Epstolm , cceteris qiiœ huclenus pro-
dierunt aiictiores et eniendatioi'es ; animad^'ersioni-
hiis vitâque auctoris lociipletalœ ; o/jftrâ et studio
Nicoliti Slanhlaï Meuccû ; tomiis primiis , Floren-
ce, 1743, in-8°. Mansi donne à cette édifion la date
de 1740 ; Chaufei)ié dit 1743; et c'est lui qui a rai-

son. La date de 1743 se lit sur le fj-ontispice du vo-
lume ; et la préface est datée de , NoN. Feb.
MDCCXLllI. Mansi, dans son édition de la Bibl.
iiiediiV laliiillalii , de Fabilcius, dit avoir conféré

4..
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Les blbllotlicqucs d'Italie possèdent

un grand nombre d'ouvrages inédits

de Pliilelplie; les principaux sont :

Meditaiiones Florentinœ de exilio,

etc. ; ce Traité devait avoir dix. li-

vres , mais l'auteur n'en e'crivit que

trois;— la SJorciade : le début de

ce poème, dont on n'a que les huit

premiers livres, a été inséré, par

Sassi , dans VHistoria typogr. litte-

rar. Mediolanensis
, p. 1 78 et suiv.,

et par Bandini, dans le Catalog.

codic. hibl. Laiirentianœ
, p. 178 et

suiv. M. de Rosmini a donné l'ana-

lyse des liait livres , dans sa Fie de

Philelphe (11, 159-174); — Trois

Livres d'Odes et d'Elégies grec-

ques;— un Recueil d'épigrarames

{joca et seiia), les unes graves , les

autres badines , et le plus souvent li-

cencieuses. On a publié, sous le nom
de Philelphe, l'ouvrage de Maffeo

Vegio ( F. Maffeo ) , De educatio-

ne liberorum clarisque eorwn mo-
rihus opus lihri sex , Paris , sans da-

te, in-4°.; ibid., i5o8 , même for-

mat; traduit en français, sous ce

litre : le Guide des parents en Vins-

truction et direction de leurs enfants

(par Jean Lodedu diocèse de Nantes),

Paris, i5i3,in-8''. C'est également

pour eu assurer le succès, qu'on a

donné, sous le nom de ce célèbre

j)hilologue, une traduction latine,

en prose, de V Odyssée , Venise,

1 5 16, iu-fol., que Rosmini attribue,
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avec beaucoup de vraisemblance, au

fils de Philelphe, dont l'article suit,

( Fita di Filelfo , n , qS , note i «. )

On trouvera des détails sur Philel-

phe dans la plupart des biographies

italiennes : mais on peut consulter

surtout (5) la Fie de cet écrivain,

par M. de Rosmini, Milan , 1 808 , 3

vol. in-80.; c'est un modèle d'exac-

titude et de précision. Chaque volu-

me est accompagné de documents

inédits
,
qui jettent un grand jour sur

l'histoire littéraire de l'Italie , au

quinzième siècle. Le premier volume

est orné du portrait de Philelphe

,

d'après Mantegna ; le second , d'un

autre portrait , dont l'original est

conservé dans les archives de To-

lentino ; et le troisième, de la mé-
daille frappée en l'honneur de Philel-

phe , tirée du musée Mazzuchelli.

Ginguené a donné une analyse très-

bien faite de cette Vie de Philelphe,

dans son Hist. litt. de l'Italie, m,
326.50. W s.

PHILELPHE ( Mario ( i ) ) , litté-

rateur , fils aîné du précédent et de

Théodora , fille de Jean Chiysoloras,

eut , dans les agitations de sa vie

,

des traits multipliés de ressemblance

avec son père. Il naquit à Constanti-

nople, le a4 juillet 1426; le père
,

ayant quitté cette ville la même an-

née, le ramena en Italie, oîi il le fit

l'édition récente avec celle de i5o7. , et avoir remar-

qué que dans l'édition de i5oî, ilmanqueles. lettres 8

17 du livre quatrième, tandis que dans l'édition

modeine , il manque la lettre à Albert Zancbarius ,

rommetirnnt par ces mots ; ISon ie pralcnf , et

datée de Tertio idûs januani i!\!ii. Les leltres S

îi 17 se ti-oincnt pourtant dans l'édition de i5ns
,

011 ïe quatrième livre contient 87 lettres. Ce qua-
trième livre n'en a que 3^ dans l'édition de I743

,

parce qu'en effet , on v a omis la lettre désignée

par Mansi. Cette édition de 1743 n'a pas, au reste,

été cont;nuée; il n'en a paru que le i^*". volùino
,

contenant les tpiatre premiers livres : c'est ce que
ditIVIausi, et ce que confirme une note manuscrite

de Villcison. A. V,—T.

(5) I.a Vie de Pliilelphe
,
que Nicernn a publiée

dans le tome Vide ses Mémoires est pleine d'inexac-

titudes
,
qui ont été corrigées en grande partie dans

le tome X. Mais on en trouve une plus étendue dans
le tome XLII; elle est tirée des iî/é/wo/re* de Lance-
lot, sur Pliilelplie, insérés dans le tome X du fte-

riieil de l'acnd. des inscrîpt. Le savant Apostolo Ze-

no a publié une Vie de Pbilclphe . dans le tome X".
des Oissertnz. J^ossiane ; et Tira]>oscbi lui a cousa-

ci'é un article intéressant dans la Sioria delln utle-

rnlnr. ilaliatia, vil, 284; enfin \icol. Stan. Meur-
ci a publié en latin une Vie de ce pbilulogue, I74ii
in-80.; mais la /'<> de Pliilelplie par M. de Kos-
mini est la meilleure, la plus exacte et la plus com-
plète.

(1) Il avait reçu au baptême les noms de Jcan-Ma-
rius-Jaccpics ; mais il n'est connu ([uc soiis celui de

Muiio.
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élever avec soin. Son fils montra

dès son enfance beaucoup de lacilile

et de pénétration • mais la bizarrerie

de son caractère le rendait trcs-dc-

sagrc'ablc à ses maîtres , et l'cmpê-

cliait souvent de profiter de leurs

leçons. Il retourna, en i44c>, à

Constantinople , sur l'invitation de

l'empereur Paléolocçue ,
qui

,
par at-

tachement pour Phiielphe, offrit de

lui donner un emploi à sa cour
,

aussitôt que son éducalioii serait

terminée. Pbilelplie n'avait consenti

qu'avec peine à se se'parer d'un

(ils que , maigre ses défauts , il ai-

mait plus que ses autres enfants
;

et , devenu veuf , il se bâta de

le faire revenir, dans l'espoir qu'il

l'aiderait à supporter sa douleur.

Mario, fatigue des justes l'eprocbcs

de son père , ne larda pas à se sous-

traire à son autorite'. 11 s'enfuit sc-

crclemcnt, et parcourut toute l'Ita-

lie, donnant des leçons dans les vil-

les où il s'arrêtait , visitant les cbà-

teaus, et nouveau troubadour payant

l'accueil qu'il y recevait par quelques

pièces de vers. La curiosité' l'attira

en Provence, où le roi Rend tenait

alors sa cour; et l'on peut croire

qu'il fut bien reçu d'un prince em-
pressé de fixer dans ses états tous

ceux qui se distinguaient par quel-

ques talents. Ou apprend, par une

I
lettre d'Alciat, que Mario fut chargé

de ranger et de mettre en ordre la

bibliothèque de Saint-Maximiu (2).

Il avait obtenu du roi René , un em-
ploi à Marseille, qu'il remplissait en

1 45o ; mais il le quitta bientôt pour
assister aux fêtes qui devaient mar-
quer le passage de l'empereur Frédé-

ric III à Milan : il fut présente à ce

prince
,
qui lui décerna la couronne

(î) Cjette bibliofliP(iue («Uit riche en manuscrits
d'une haute antimite; Alciat y découvrit celui'du
Commentaire de Douât sur Virgile.
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poétique et h- décora du tidc de che-

valier ; mais les bontés de Frédéric

ne l'empêclièrcnt pas de composer

une satire mordante contrelcspoètes

à qui l'empereur avait accordé les

mêmes honneurs, peut-être avec trop

de facilité (3). Mario, d'après les

sollicitations de son père, fut nom-
mé, en i45i

,
professeur de belles-

lettres à l'académie de Gènes; mais,

peu de temps après , il abandonna

l'enseignement , et s'établit à Turin
,

où il exerçait, en 1 453 , la profession

d'avocat. Eu vain Phiielphe lui écri-

vait les lettres les plus pressantes pour

l'engager à renoncer à un état qui

ne pouvait lui promettre aucun avan-

tage; euvain lai répétait-il : Soyez ce

que la nature vous a fait, orateur,

poète ou philosophe, mais non pas

juiisconsulte; Mario s'entêta à suivre

la carrière dans laquelle il était entré.

11 profila, en i456, d'une occasion

favorable pour aller voir Paris ; et

après avoir visité le peu de monu-

ments i-emarquables qu'oifrait alors

cette grande ville, il revint en Italie,

oîi il languit quelque temps dans une

situation pénible, mais qui, après

tout, n'était que la juste punition de

son inconduite. Le pape Pie II le

nomma, en i459, avocat consisto-

rial à Mantoue; et, dans le même
temps , on lui offrit à Venise ,

une

chaire de belles-lettres , dont il prit

possession en 1460. Le doge et une

partie des sénateurs s'étaient rendus

à cette cérémonie, sans qu'il en eût

été prévenu. ]\ïario , loin d'être dé-

concerté par un auditoire si impo-

sant, prononça un discours impro-

(3) Voici letitre de cette pièce : Snlyra in i-iilg<'f

eijuiliim aura nolalorum , doctornmque ficnUalum

nmiiium ,
coiniliimi/ue Palatinorvm, et poëlarnin

latirealorum quos pauli) anlè imperalor Feticrinit

imi^invil. Celte pi^ce se conservait dans la bibl.

SaivRule \ Vérone. TIrabnsrhi en cite les premier»

vers dans sa Stoiia, VI, 992.
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vise, qiii fut trouvé si beau, qu'on

hu assigna une au;^meutalion île trai-

tement sur le trésor de l'ctat. II ne
soutint pas un début si brillant; et

,

au bout de quelque temps , la nc'gli-

gence avec laquelle il remplissait ses

devoirs , le fît congédier. Alors il re-

tourna auprès de son père , dont il

avait méprise les conseils , et qui

s'empressa de lui donner un asile.

On conjecture qu'il partagea la déten-

tion de Pîiilelphe; il était soupçonné
d'avoir eu part aux satires publiées

par son père, contre le pape Pie ÎI

,

mort récemment. Dès qu'il eut re-

couvré la liberté, Mario alla profes-

ser les belles-lettres à BerKame, d'oîi

son humeur inconstante le con-

duisit successivciDcnt à Ycrone,
à Bologne et à Ancone : il paraissait

fixé dans cette dernière ville, lorsqu'il

fut appelé parle duc Gonzagueà Man-
toue , oîi il mourut en i48o , à l'âge

de cinquante quatre ans. Outre des

Discours, des Poésies latines et ita-

liennes (4), des Ejng,rammes , des

Satires , des Tragédies , des Comé-
dies^ des Commentaires sur la Bhé-
torique de Cicéron , et sur les Can-
zoni de Pétrarque , restés inédits

dans les biblioth. de l'Italie , on a

de Mario : I. Epistolare , IMilan
,

1484, in-4°. , rare. Cette espèce de

juanuel épistolairc a été réimprimé
tous ce titre : Epistolœ octinginta

gênera complecLentes
,
qiianan sin-

^ula in tria memhra partita sunt ;

(juibus prœponuntur artis rhctoricœ

pripccpta , Paris, Nicol. Després,

sans date in-4*'. Il existe plusieurs

réimpressions de cet ouvrage, fai-

tes dans le quinzième siècle. II.

(4) Ses poésies , perJues pourla plupart, devaient
^tieeii grand nombre, cor il avait le talent de clian-

ter , en veis, sur un sujet donué ; et peut-être faut-

il le regarder comme le premier , en date , des im-
provisateurs modernes ( Voy. Lilio Giraldi , Depoé-
Its siior. lemf). d<fi\.}\^
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Officio délia B. V. M. tradotio

in ierza 77»m , Venise , 1488, in-

16. III. Carmina elegiaca, \jci^~

zig et Francfort, 1690, in -8".,

publiés par les soins de Samuel Clo-

sius, qui avait déjà donné, en 1669. :

/. Marii Philclvln epitomata. IV.

\J Histoire de la guerre de Finale

,

de 1447 ^ 1453 ' ou du comte de

Guastalla contre les Génois. Mura-
tori se proposait de l'insérer dans le

recueil : Berum Ilalicar. scriptores,

et même l'impression en était ache-

vée, quand il s'aperçut que la copie

dont on s'était servi fourmillait de

fautes ; ce qui le décida à détruire

tous les exemplaires : mais il a été im-

primé dans le deuxième volume du
supplément, publié par Tartini, Flo-

rence , 1 747 > iii-fol. ( Voy. le Jour-

nal des savants de juin 1748, p.

376. ) Parmi les ouvrages inédits de

IMario , l'on citera : V. Amjris si\>e

de vitd rehusque gestis imperatoris

Mahumeti , Turcarum principis. On
conserve à la bibliothèque de Genève,

le manuscrit autographe de ce poè-

me, qui est divisé en quatre chants :

le premier contient la vie du sultlian

Mahomet II, depuis sa naissance;

dans le second , le poète décrit les

préparatifs du siège et la prise de

Constantinople ; dans le troisième
,

il raconte les divisions des Grecs et

les suites des conquêtes de Mahomet:

le dernier qui n'a été composé que

plusieurs années après les précédents,

contient le récit des nouveaux ex-

ploits des conquérants turks. Ce poè-

me , intéressant par les détails qu'il

renferme sur les mœurs des peuples

de l'Orient, a été analysé par Sene-

bier dans le Catal. des manuscrits

de la ville de Genève, 236-45. VI.

Les travaux d'Hercule
,
poème en

seize chants , dédié à Hercule duc

de Fcrrarc. Le manuscrit original se
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conserve à la bibliolh. cl'Estc. VIT.

De hellicis artibus et urhanis. VllI.

De coinmunis vitœ continenlid : cet

ouvrage et le précédent font partie

des manuscrits de la l)ibl. L.uircn-

ticnne. IX. La vie d'isotta IVoga-

rola. X. La vie du Dante. L'abbc

Me'hus en a publié quelques frag-

ments dans Je Spécimen histor.

lilter. FlorentincE ( F. Meous , et

Manetti ). XI. Felsineidos libri ir,

poème en vers héroïques à la louange

de la ville de Bologne, daté du pre-

mier janvier i46'2, et dont le ma-
nuscrit est décrit dans les Nacelle

letterarie di Firenze, du 20 octobre

1 786 ( Voyez le /our/irtZ des savants

d'août i'j87
, p. 545 ), On trouvera

quelques détails sur Mario dans la

Storia délia letterat. ital.
,
par Ti-

raboschi, IV, 1046 et suiv.; on peut

consulter aussi les biographes de son

père. W—s.

PHILÉMON,poètecomiquegrec,
contemporain de MéuanJre, était né,

selon Strabon à Solis, ou Pompeiopo-
lis , dans la Cilicie ; ou, selon Suidas

,

à Syracuse, Les biographes de Sicile

ont cherché à faire prévaloir l'opi-

nion de Suidas j mais ils ne sont pas

parvenus à l'établir d'une manière
incontestable. Philémon s'occupait

moins de plaire aux spectateurs dé-

licats , que de flatter les goûts de la

multitude : c'était le moyen d'obte-

nir des succès fréquents , mais peu
durables. Quoique très-inférieur à

Ménandre , il lui enlevait souvent le

prix. Un
j
our qu'il aval t été couronné

,

Ménandre lui dit : Philémon, n'as-

tu pas honte de m'avoir vaincu ? Dans
ruie de ses pièces , Pliilémon s'était

moqué de l'ignorance de Magas , gou-

verneur de Parœtonium. Quelque
temps après , il fut poussé par une
tempête sur la côte de Libye , et con-

duitdevaui Magas: se rappelantalors
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sa témérité, il s'attendait à en être

puni ;mais le gouverneur se contenta

d'ordonner à un de ses gardes d'ap-

procher son cpéc nue de la tête du

poêle, et, lui ayant fait présenter des

osselets comme à uu enfant , le ren-

voya sans lui faire aucun mal ( Voy.

le Traitéde Plutarque, Comment il

faut réprimer la colère, ch. 18).

Philémon parvint à un âgetrès-avan-

cé, exempt des incommodités de la

vieillesse. Il mourut , dit-on , en riant

de voir un dne manger les figues pré-

parées pour son souper. Suidas rap-

porte que les Muses apparurent en

songe à Philémon, pour lui annon-

cer leur projet d'abandonner la Grè-

ce ; et que le poète , étant mort peu

après , son rêve fut regardé comme
prophétique. Philémon avait beau-

coup d'imagination, et travaillait

avec une extrême facilité. Il avait

composé qualre-vin^t- dix-sept co-

médies. Fabricius donne les titres

de cinquante-une, d'après Athcnée,

PoUux et les anciens auteurs ( Voy.

la £ibl. grœca
, p. 74^, ^ora. i^^, )

On sait que Plante avait imité de

Philémon sa comédiedu Marchand,

et celle des Bacchides. On a des fras;-

m.ents de plusieurs pièces de Philé-

mon, recueillis par Hertel et Gro-

uovius. J. Leclerc les a publiés avec

la version latine de Gronovius et

des notes à la suite des Fragments

de Ménandre ( V. ce nom ). Poin-

sinet de Sivry les a traduits en fran-

çais. Les traits de ce poète nous ont

été conservés : on trouve son por-

trait dans le Thésaurus antiquit.

grœcar.
, pi. 99 , ctdans le Thesaur.

Falatinus,de Beyer
, p. 69. Philé-

mon laissa un fils, surnommé le

Jeune
,
qui avait composé des com-

médics que l'on a peut - être con-

fondues avec celles de son père.

W—s.
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PHILÉMON , grainmaincn grec,

sur lequel on n'a (jue des notices

très-incomplètes , florissait, suivant

quelques auteurs , vers le milieu du
cinquième siècle

, peu après le règne

de l'empereur Marcicn, mais plus

probablement dans le douzième siè-

cle j car on trouve dans son Lexique
des passages visiblement tires d'Eus-

tatbect de VElj'mologicoji magnum
( i). Villoisonavoue qu'il avait long-

temps confondu notre auteur avec

Philon , à qui l'on devait un Lexicon
rhetoricum , cite fréquemment dans

VEtjmologicon magnum { V . Mu-
suRUS ) : il découvrit enfin parmi les

manuscrits de la bibliothèque de

Saint - Germain - des - Près , un frag-

ment assez étendu d'un ouvrage por-

tant le nom de Pbiic'raon , et qui lui

parut mériter son attention. C'était

un Lexique technologique , distrijjué

d'après l'ordre des huit parties du
discours : la première partie, la seule

qui fût entière, contenait les noms ; la

seconde, dont on n'a que le commen-
cement , les verbes, etc. Notre savant

helléniste, voyant que cet ouvrage
n'avait jamais été imprimé séparé-

ment , en inséra plusieurs passages

dans les notes de son édition du Le-
xique d'Apollonius ( F. les Prolé-
gomènes de l'édition d'Apollonius

,

pag. 67 et suiv. ); mais M. SchocU
nous apprend que le Lexique de Phi-
lémon se trouvait déjà presque en to-

talité dans le Dictionnaire de Pha-
vorinus ( F. ViList. de la littérature

grecque , i , 256 ). Il a été publié en

entier pour la première fois par Ch.
Burney ( Lexicon iechnologicuni

grœcumèbibliothecd Parisiemi tj-

pis emlgatum)
, Londres, i8i.>,

(i) roy. Schneider, dniis son SuiiplLmcut à la
notice des Lexiqncs homériques ( BibUol/i.philolog.
tom. II

,
part, fi

,
pag. S^h , et dans ses fr^giueuts de

Piadare,Strabl)oiiri:, ijjii, iu-:)". pa^. loi.
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in-8'5. Celte édition dont il a e'te'tiré

six exemplaires in-4°. , ne contient

queletexte;maisM. Frédéric Osann,
professeur à l'université de léna , eu
a donné une nouvelle édition , aug-

mentée de plusieurs fragments iné-

dits ( Philemonis granimaiici quce

5M/;er5zmO, Berlin, 1821, in- 8".;

elle est accompagnée de notes gram-
maticales, et d'une longue disserta-

tion sur les différents grammairiens
qui ont porte le nom de Philémon,
et sur le Lexique technologique.

'W—s.

PHILÈNES , nom de deux Car-

lliaginois, qui s'illustrèrent en sacri-

fiant leur vie pour agrandir le terri-

toire de leur patrie. Parmi les auteurs

anciens , Sallusîe est celui qui racon-

te avec le plus de délail leur histoire

( Guerre de Jugwtha, chap. 79 ).

Un désert , où rien ne marquait la li-

mite de Carthage et de Gyrène, s'é-

tendait entre ces deux états. Ils se

firent une guerre longue et cruelle
,

au bout de laquelle , étant tous deux
également épuisés, ils convinrent de

faire partir, à la même heure, des

ambassadeurs des villes de Cyrènc
et de Carthage , et de marquer la

liraitelà oùilsserencoutreraient.Les

ambassadeurs de Carthage furent

deux frères, à qui on donne dans

l'histoire le nom grec de Philènes

,

c'est-à-dire, amis de la gloire. Leur
véritable nom nous est inconnu. Ils

mirent tant de diligence à leur mar-
che, qu'ils surprirent les ambassa-

deurs de Cyrène, non loin de cette

ville. En supposant que les deux dé-

putations fussent précisément parties

à la même heure , ce que nie Valère-

Maxime, on peut croire qu'un yent

du désert avait retardé la marche des

Cyréniens. Ceux - ci accusèrent les

Carthaginois de fraude, et refusè-

rent d'admettre pour limite le lieu



PHI

où ils se trouvaient, à moins que les

dc'putcs de la partie adverse ne con-

sentissent à s'y faire enterrer vi-

vants. Les Pliilènes ,
pour conserver

à leur pairie une limite aussi recu-

lée, acceptèrent la proposition , et fi-

rent de leur tombeau la borne du ter-

îitoire carthaginois. Cartluige leur

éleva des autels sur le lieu de leur

dévouement héroïque , ou ,
selon

Pline , des tertres de sable ; et leur

me'moire fut honoi'ée par d'autres

témoignages publics de vénération.

Cet événement tombe dans l'épo-

que incertaine de l'histoire de Car-

thage. Quelques auteurs modernes le

placent cinq siècles avant l'ère chré-

tienne, et pensent que les deux tom-

belles des Philènes étaient situées

auprès delà tour d'Euprantus, sur

la rive orientale de la Grande-Syr-

te. D'autres révoquent ce fait en

doute, présumant que l'existence de

deux tertres dans le désert a fait in-

venter une fable pour expliquer cet-

te circonstance. Le professeur Roos,

auteur d'un Essai historique sur le

dévouement inoui des deux frères

Philènes pour la patrie^ Giessen

,

1 797 , in-4°. , a entrepris d'en mon-
trer la probabilité. Ce n'est pas par

les auteurs puniques , intéressés dans

la gloire des Philènes, mais par les

Grecs et parles Romains, ennemis

de Cartbage
,
que ce fait est parvenu

à la postérité ; et il paraît que les

deux tertres ont toujours porté le

nom d'autels des Philènes. La con-

vention des deux peuples n'a rien

d'extraordinaire: l'expédient auquel

ils eurent recours, était, si on l'exé-

cutait de bonne foi, le moyen le plus

naturel de fixer la limite précisément

au milieu entre les deux états ; c'est

à-peu-px'ès comme s'ils avaient ar-

penté chacun la moitié du chemin.

Reste à expliquer l'enterrcuicnt vo-
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lontaire des deux frères. M. Roos

aurait pu s'aider ici d'un rapproche-

ment avec les coutumes de l'Orient.

Chez les Indous un homme se sacri-

fie quelquefois volontairement aux

divinités, en se faisant enterrer vi-

vant. Le lieu de sa sépulture devient

alors sacré et l'objet de la vénéra-

tion publique. Des superstitions sem-

blables ont pu exister chez les Car-

thaginois. Dans la chaleur de la

contestation entre les ambassadeurs,

au sujet de la limite , ceux de Car-

thage ont pu se dévouer aux dieux
,

pour forcer leurs adversaires à res-

pecter ce lieu , et à ne pas por-

ter au - delà la limite de leur pays.

Toutefois on a objecté avec raison

que les deux peuples n'ont pas été

bien avisés dans leur convention
,

et que, pour prévenir la fraude ,
il

aurait suffi de faire accompagner

chaque députation par un commis-

saire de la partie adverse. D

—

g.

PHILESIUS. r. R1NGT.1ANN.

PHILIBERT. F. Savoie.

PHILIDOR ( François-André

Danican dit ), compositeur du siè-

cle dernier, naquit à Dreux , le 7 sep-

tembre 1726 (i). Il était petit-fils

de Michel Danican , musicien de la

chambre de Louis XIII, auquel ce

prince donna le nom de Philidor,

parce que c'était celui d'un haut-

Ijois très-fameux à cette époque, et

auquel le roi le trouva seul digne

d'être comparé. Le jeune André fut

élevé aux pages de la musique du Roi,

sous Campra, qui avait alors une

grande célébrité. Il montra des dis-

positions si précoces
,
qu'à l'âge de

quinze ans, il obtint la faveur de

( 1) L'origine de Philidor , et la date de sa nais-

sance , étaient incertaines. Nous sommes redevajiles

des renseignements les plus précis à cet égard , à M.
Bcffara, auteur de la Dissertation sur Molière , d'un

Dictionnaire ( encoce jncdit) de l'académie rojale

de musique, etc.
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faire exécuter , à la cliapellc , un
motet de sa composition. Sorti des

pages, Philidor donna des leçons à

Paris ; il copiait de la musique quand
les écoliers lui manquaient. Mais
bientôt une passion plus vive que
celle de son art, se manifesta chez
lui : c'était celle du jeu d'ëcbecs. Il y
acquit une si grande supériorité, qu'il

se flatta d'en faire l'instrument de
sa fortune. C'est dans cette intention

qu'il parcourut la Hollande, l'Alle-

mague et l'Angleterre. Etant à Lon-
dres, en 1749, il y fit imprimer,
par souscription, son Analjse des

Echecs. Quelques années après , il

obtint un succès d'un autre genre

dans la même capitale. Il osa y mettre

en rausiquclafameuse odedeDryden,
intitulée : LaJ'éte d'Alexandre. Le
célèbre Haendel trouva ses chœurs
bien faits; mais il fut bcaucoupmoins
content de ses airs, qui manquaient,
dit ce grand maître, de mélodie et

d'expression. Ce jugement est remar-
quable, eu ce qu'il était , comme par
anticipation, celui du talent que
l'auteur allait déployer dans la car-

rière dramatique. Rentré en France,
eu 1754, Philidor fit exécuter à la

chapelle de Versailles un Lauda Jé-

rusalem
, qui fut cause , dit - on ,

qu'il perdit la protection de Marie
Leczinska , parce que ce morceau
était totalement selon la manière ila

lienne
,
que la l'eine n'aimait pas.

Cette anecdote semble coutrouvée

,

quand on pense que Jomelli produi-

sait, précisément à la même épo-

que , ses chefs-d'œuvre de musique
sacrée : comment imaginer que l'on

ait pu saisir la moindre ressem-

blance entre la manière de ce grand
artiste et celle du compositeur fran-

çais ? Phibdor débuta au théâtre de
la Foire Saint-Laurent, en 1759,
par un petit opéra de Biaise le
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savetier^ qui ne serait plus regarde

aujourd'hui que comme un assez

mauvais vaudeville. Depuis ce mo-
ment, il donna régulièrement chaque

année, un opéra comique. Si l'on

en excepte le Maréchal-ferrant , ils

sont presque tous rayés du répertoi-

re : nous ne ferons mention que du
^oraer, joué en 1764, à cause d'une

particularité qui fit du bruit dans le

temps. Philidor s'y était emparé,

note pour note, de la fameuse ro-

mance de l' Orphée de Gluck ( Objet

de mon amour). Cet ouvrage n'a-

vait paru encore qu'en Italie , et on
ne le connaissait pas en Fi'ance.

Mais on sut depuis , et les Mémoires
de Favart l'ont prouvé jusqu'à l'é-

vidence, que l'auteur du Sorcier, h.

l'époque même oii il travaillait

,

avait entre les mains la partition de

YOrfeo, qu'il s'était chargé défaire

graver. Ce plagiat éclata plus tard;

et il en fit, non sans raison, soup-

çonner beaucoup d'autres. En elTct,

le caractère distinctif de la musique

et spécialement des airs de Philidor,

est le défaut de couleur et d'origi-

nalité. On cite, eu revanche, quel-

ques chœurs de lui qui proui'ent i[u'il

était bon harmoniste, quoique bien

moins profond néanmoins que n'ont

affecté de le dire des gens qui ont

cru voir une relation intime entre

les combinaisons harmoniques et

celles du jeu d'échecs. Philidor a

donné trois grands opéras, dont le

premier ( Emelinde , 1767 ), eut

seul quelque succès. Le Persée de

Quinaalt, que Marmontel avait re-

fait pour lui , n'en obtint aucun ;
cl

un Thémistocle
,

qu'il hasarda en

1785, composition pleine de rémi-

niscences et de plagiats, fut reçu au

bruit des sifflets. Parmi quelques opé-

ras non représentés et qui ne méri-

taient pas de l'être, on cite VJlcestc
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de Qninault. Les partisans de Plii-

lidor firent grand ])rnit, dans ses

dernières années, du Carmen xœcu-

lare d'Horace
,

qu'ils proclamèrent

à-la-fois son chef-d'œuvre et un chef-

d'œuvre dcTarf. Nous osonsairirnicr,

sur le témoignage de plusieurs musi-

ciens d'un ordre supérieur, que cette

production a ctc infiniment trop

vantée. Philidor , re'fugie' à Londres

pendant le règne du terrorisme
, y

mourut le 3i août 1795. Ses quali-

tés personnelles l'avaient rendu cher

à tous ceux qui le connaissaient
;

mais il brillait peu par les avantages

de l'esprit. On l'aconte qu'un jour M.
de Laborde, valet-de-chambre du roi,

l'entendant débiter des propos ex-

trêmement vulgaires, s'écria plaisam-

ment : « Voyez cet horarae-là I il n'a

pas le sens commun : c'est tout ge'-

nie. » Son Analyse du jeu des échecs

a c'te souvent re'imprimèe : l'editiou

de Londres, 1777, in-S*^. , est orne'e

du portrait de l'auteur , gravé par

Bartolozzi. S-—v—s.

PHILIPEAUX ( Pierre ) , né à

Ferrières , en 1 7 09, était avocat avant

la révolution, dont il embrassa la

cause avec ardeur. Nommé, par le

département de la Sarthe , députe

à la Convention , il parut quelque

temps se tenir en garde contre l'exal-

tation de ses collègues j mais en-

traîné par l'exemple, et par un en-

thousiasme de bonne-foi pour le si-

mulacre d'une liberté turbulente, il

suivit le torrent, et se plaça même
parmi les apôtres les plus eirréncs de
la démocratie. On le vit provoquer
l'accélération du jugement de Louis

XVI, voter pour sa condamnation
à mort, demander que les tribunaux

et les administrations fussent révo-

qués, et qu'une taxe fût imposée sur

les riches : il appuya la proposition

d'exclure les jurés du tribunal cri-
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rainel extraordinaire , institué pour

juger les crimes de trahison envers

la république ; système que Barère

lui-même repoussa comme une mons-

truosité. Ayant été envoyé dans la

Vendée pour réorganiser les adminis-

trations de Nantes, accusées de fe'-

déralisme, Philipeaux vil de près les

horreurs de la guerre civile; et celui

qui avait applaudi aux malheurs des

Girondins , fut ému à l'aspect des

désastres qui frappaient une popu-

lation exaspérée. Les inspirations de

l'amour-propre achevèrent de forti-

fier en lui ces sentiments d'humanité.

Étranger à toutes notions de l'art

militaire, il avait eu la prétention

de concevoir un plan de campagne,

dont le succès lui paraissait infailli-

ble , et qui consistait principalement

à disséminer les forces opposées aux

insurgés. Ce système d'attaques par-

tielles avait reçu l'approbation du

comité de salut public, en même
temps qu'il était blàraé par tous les

généraux. Il ne réussit point, et

Philipeaux n'hésita pas à voir la

cause de ces revers dans les mesures

des députés et des généraux qui rési-

daient à Saumur , et qu'il appelait

par dérision la Cour de Saumur.

Ses ennemis prirent le dessus , et le

firent rappeler. Sa disgrâce l'irrita :

il écrivit pour dénoncer ses adver-

saires , comme les auteurs de la

prolongation de la guerre; il s'éleva

contre le comité de salut public lui-

même, et remplit la tribune de ses

accusations. Ces imprudentes atta-

ques le perdirent. Les clubs de la

capitale lui retirèrent leur confiance,

et le rejetèrent de leur sein , comme
diffamateur de INIarat et défenseur

du ministre Roland. Bientôt Saint-

Just le comprit dans le nombre des

complices qu'il donnait à Danton
;

et, le 5 avril 1794 5
Piiibpcaux fut
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couduit au supplice. Il avait montre
du courage dans la lutte qu'il avait

soutenue contre les de'sorgauisateurs;

il ne se démentit point à l'approche
de l'écliafaud. L'accusateur puljlic

du tribunal révolutionnaire mêlait

d'odieux sarcasmes aux interpella-

tions qu'il f.iisait à sa victime : « Il

vous est permis de me faire périr

,

lui dit l'accuse' avec dignité'; mais
m'outrager je vous le défends I »

Les deux dernières lettres que Phili-

peaux écrivit à sa femme, ont uu
accent do candeur , de probité, qui

appellent l'intérêt sur sou infortune;

c'est l'épancliement d'une ame calme
qui se résigne sans effort, satisfaite

de succomber pour avoir rempli ce

qu'elle a cru un devoir. Il faut ajou-

ter que Philipeaux mourut à 35 ans,

qu'on peut ainsi rejeter sur l'effer-

vescence de l'âge , ce que son répu-
blicanisme eut de farouche, et qu'il

expia ses torts eu élevant la voix
pour signaler les crimes qui déso-

laient les malheureuses conti'ées de
l'ouest. Plus tard la Convention ren-

dit hommage à sa mémoire, et ac-

corda des secours à sa veuve. On
imprima , eu i 795 , ses Mémoires
historiques sur la Fendée , iu-8'^.

F T.

PHILIPON DE LA MADELAINE
(Louis), né à Lyon au mois d'oc-

tobre 1734, est mort à Paris le 19
avril 18 18. Cadet de famdle, il fut

d'abord destiné à l'état ecclésiastique;

mais ayant refuse de s'engager dans
les ordres, il se rendit à Besançon
pour y fréquenter les écoles de droit,

et se préparer à suivi'e la carrière de
la magistrature. Un mariage avan-
tageux le fixa dans cette ville. Peu
de temps après, nn édit supprima la

chambre des comptes de Dole , et la

rétablit dans la capitale de la Franche-
Comté, sous le nom de bureau des
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finances. Il fut alors pourvu de la

charge d'avocat du roi près de cette

cour; et il en exerça les fonctions

jusqu'en 1786, époque à laquelle des

amis puissants le firent nommer in-

tendant des finances de monseigneur
le comte d'Artois. Dépouillé de ce

dernier emploi par la révolution , et

frappé d'un mandat d'arrêt, après

le 10 août 1792 , il n'échappa aux
proscriptions qu'en rentrant dans

l'obscurité. Enfin, demeuré sans for-

tune, il fut compris parmi les gens

de lettres secourus par la Conven-
tion ( I

) , et obtint la place de biblio-

thécaire du ministère de l'intérieur.

Ses paisibles fonctions lui laissèrent

des loisirs qu'il sut consacrer aux
Muses ; et leur faveur le dédomma-
gea des rigueurs du sort. Parvenu à

l'âge de quatre-vingts ans, presqu'au

terme de sa carrière, il put voirie

retour de nos princes, et fut présente

à Monsieur, qui lui accorda une

])cnsion avec le tilre d'intendant des

finances honoraire. Il fut particu-

lièrement homme de bonne compa-
gnie, et conserva

,
jusqu'à ses der-

niers moments, tout le charme de

l'ancicnue urbanité française. Doux,
sensible, gai, d'une humeur égale,

ami sûr, toujours occupé à rendre

service, toujours attentif à dire des

choses aimables et alfectueuses , ne

s'étant jamais permis ni une épi-

gramme, ni même un mot piquant,

il est mort sans avoir eu d'ennemis.

Il était des académies de Lyon et de

Besançon. Les ouvrages qu'il a don-

nés au public, sont : I. Plusieurs pe-

tites pièces jouées sur le théâtre du

Vaudeville : le Dédit mal gardé;

Catinat à Saint- Gratien; Maître

Adam , menuisier de IS^et>ers; Car-

(i) Un décret du 3 janvier 17(^1 lui accorda un

secours de zooo livre».
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lin débutant à Bergame ; Gejitil

Bernard; les Troubadours;ChauUeu

à Fontenai ; le Caveau. La premiè-

re de ces pièces a ete' faite eu socie'té

avec M. Léger , la seconde avec M.
Thësigny , les deux dernières , avec

le vicomte de Ségur, les autres avec

M. le Prévost d'Iray.II. Un Recueil

de chansons dont il y a eu quatre édi-

tions : la première avait pour titre
,

les Jeuxd'un enfant du Vaudeville;

la seconde, VElève d'Epicure^ i

vol. in-i8, Paris, Favre, an xi

( i8o3) ; la troisième , VElève d'E-
picure , i vol. in- 1 2 , Paris , Hubert

et compagnie , sans indication d'an-

ne'e. On remarque dans ce recueil,

deux jolis contes en vers, le Para-
phernal et la Restriction mentale;

Ja quatrième édition est intitulée

simplement , Choix des Chansons de
M. Ph. de la Madelaine , i vol. in-

18, Paris, Ga pelle et Renaud , 1810 :

celle-ci contient un pi us grand nombre
de chansons, mais les contes ne s'y

trouvent point. La grâce, la correc-

tion, une gaîté toujours décente, un
certain art d'exprimer par de riantes

images les pensées mélancoliques

,

voilà les caractères distinctifs du ta-

lent de l'auteur. « Ses chansons si

» connues, dit M. le Prévost d'Iray

» (Discours prononcé sur sa tombe),

» sont, pour la plupart, des espèces

» d'hymnes consacrés aux Dieux des

» plaisirs délicats. Par la fraîcheur

» et la délicatesse de son esprit , il

» se montra constamment le digne

«émule du chantre de Téos; et,

» comme lui encore, il laissait entre-

» voir tout le charme de l'âge heu-

» reux .des illusions , à travers ses

» cheveux blancs. » III. Discours
sur cette question : Le désir de per-

pétuerson nom et ses actions dans la

mémoire des hommes, est -il confor-
men la nature et à la raison ? (dans le
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Pour et le contre sur cette question
,

1761 , in-S". ) IV. Discours sur la

nécessité et les moyens de supprimer
les peines capitales

, 1770, in -8''.;

trad. en allemand^ 13âle, 1786, in-

8°. V. Mémoire sur les moyens d'in-

demniser un accusé reconnu inno-

cent , 1 782 , in-8''. VI. Vues patrio-

tiques sur l'éducation du peuple,
tant des villes que de la campagne

y

1 vol. in - 12 , Lyon , Bruyset Pon-
thus, 1783. Le comte de Valbelle

avait fondé un prix de 1200 francs

à distribuer, par l'académie fran-

çaise, à l'ouvrage le plus utile qui
aurait paru dans l'année : les Vues
patriotiques sur l'éducation du peu-
ple concoururent , et V^4mi des En-
fants de Berquin l'emporta d'une
voix seulement. VII. Discours sur
les moyens de perfectionner l'édu-

cation des collèges en France, 1785,
in -8°. : c'est peut-être le même
ouvrage que le traité intitulé. De
l'éducation des collèges., Londres
(Paris, Moutard ) 1784 , in- 12 , de

209 pages, dont le Journal des sa-

vants donne une analyse détaillée

,

mai 1788, pag. i85. VIII. Agricol
Fiala , ou le jeune héros de la
Durance

,
fait historique et patrio-

tique
, an n ,

in -8°. Cet ouvrage est

im sacrifice fait aux terribles cir-

constances dans lesquelles il fut écrit.

IX. Géographie élémentaire de la

France , an m , in- 12; 1 80 1 , in- 1 2.

X. Manuel et nouveau c^uide du
promeneur aux Tuileries, 1806
in-î8. XI. Des homonjmesfran-
çais , I vol. in-80, ;

3<=. édit. , Paris,

Ferra jeune, 1817. Les exemples
sont choisis avec goût dans nos meil-

leurs auteurs, et l'agrément des ci-

tations dédommage de l'aridité du
sujet. XII. Manuel épistolaire , i

vol. in-12; 7e. édit. Paris, Ferra
jeune, 1820. C'est une compilation
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faite par un homme d'esprit : elle est

propre à former la jeunesse au style

epistolaiie; et lorsqu'elle parut, on
l'adopta pour leslyce'es. XIII. Gram-
maire des gens du monde

^
2^. édit.

Paris, 1807, in-12; autre compi-

lation utile, mais mal intitulée: la

1'''=. c'dit. avait paru en 1802, sous

le titre de Choix de remarques sur

la langue française , et ce titre est

le seul convcuable. XIV. Diction-

naire portatif des poètes français

morts depuis io5o jusqu'en i8o4,

précédée d'une histoire abrégée de

la poésie française , Paris, i8o5,

in- 18. XV. Dictionnaire portatif

des rimes, précédé d'un nouveau

traité de la versificationfrancaise
,

et suivi d'un essai sur la langue

poétique^ 1^. édit. Paris, 1806, iu-

18. XVI. Dictionnaire portatif de

la langue française d'après le sys-

tème orthographique de l'acadé-

mie, '6*^. édit., Paris, 1819, in- 18.

Ces trois dictionnaires formaient les

14*^., iS''. et iG*^. vol. delà première

édition de la Petite Encyclopédie

poétique. XVII. Une édition des

Foyages de Cyrus , de Ramsay, à

laquelle il a ajouté des notes géo-

graphiques , historiques et mytho-
logiques, I vol. in- 12, Paris, 1807.

Il a encore été éditeur des Lettres

de la duchesse du Maine et de la

m,arquise de Simiane , Paris, i8o5,

in-i 2 ;
— des Eléments de la gram-

maire française de Lhomond
,
qu'il

a augmentée de remarques ;
— d'un

Traité sur les participes ,
Paris

,

1 8 1 2 , in - 1 2 ;
— et des Morceaux

choisis des Caractères de la Bruyère,

avec nnc courte notice sur cet écri-

vain , Paris, 1808 ,
in- 12 ( Foj\

Girod). Z.

PHILIPPE ( Saint )
, apôtre , né

à Bethsa'idc, en Galilée, fut appelé

par le Sauveur, le jour qui suivit
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la vocation de saint Pierre et de saint

André. Ayant à peine connu le Mes-
sie, il s'empressa de partager son
bonheur avec Nathanaël , son ami

,

et lui dit : « Celui de qui Moïse a écrit

» dans la loi , celui que les prophètes
» ont prédit; nous l'avons trouvé eu
» la personne de Jésus de Nazareth

,

» fils de Joseph. » Nathanaël hési-

tant, Philippe lui dit : « Venez et

y> voj'cz. » Philippe se trouvant avec
Jésus , sur la montagne

, avant la

multiplication des pains , le Sau-
veur, pour éprouver la foi de son
disciple, lui demanda : « Où achè-

» terons-nous du pain
,
pour donner

» à manger à tant de milliers d'hom-
» mes ? » Philippe dit : « Quand
» même on aurait du pain pour deux
» cents deniers , cela ne suffirait

» point pour en donnera chacun un
» petit morceau. » Lorsque les évan-

gélistes nomment les douze apôtres,

Philippe est le cinquième en rang.

Jésus étant entré dans Jérusalem

,

et se trouvant dans le temple
,
quel-

ques jours avant sa mort, des Gen-
tils qui étaient venus à Jérusa-

lem pour la fête de Pâques , virent

l'enthousiasme du peuple pour Jé-

sus , et s'adressèrent à Philippe , le

priant de vouloir bien leur faire voir

le Sauveur. Philippe s'étant joint à

André , les deux apôtres exposèrent

la prière des Gentils à Jésus, qui ré-

pondit que son heure n'était pas en-

core venue
;

qu'il devait mourir et

ressusciter , avant que son nom fût

annoncé aux nations étrangères.

Dans le discours que le Sauveur

adressa à ses disciples, après la der-

nière cène , avant d'aller dans le

jardin des Oliviers , comme il pro-

mettait de leur donner une connais-

sance plus parfaite de son père , Phi-

lippe s'écria: « Seigneur, montrez-

» nous votre pcrc, et cela nous suf-
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H fit. » A cette occasion, Jésus an-

nonça dciiouvcau sa divinité, disant

liautcmeut qu'il n'était qu'un avec

son père. Après la descente du Sainl-

Espiit, les apôtres s'e'tant disperses

pour aller annoncer leur maître à

toute la terre, Philippe alla prêcher

dans la Phrygie. Il doit cîre parvenu

à un âge fort avance
,
puisque saint

Polvcarpe, qui ne se convertit à J.-G.

que vers l'an 80 de notre ère, eut

le bonheur de converser avec lui. On
croit que saint Philippe fut enterre à

Hiéraple, en Phrygie. L'LgIise grec-

que célèbre sa fête, le i4 de novem-

bre , et l'Église latine le î^"". mai,

avec celle de saint Jacques. G

—

y.

PHILIPPE ( Sai>t ) , fut un des

sept disciples que les apôtres, peu

de temps après la descente du Saint-

Esprit, choisirent pour remplir les

fonctions de diacre. Philippe, qui,

dans les Actes des apôtres, occupe

le second rang parmi les diacres

,

alla prêcher l'Evangile à Samarie,

a près que saint Etienne ,
qui était à

la tête des diacres, eut souffert le mar-

tyre à Jérusalem. Les Samaritains se

convertirent en grand uombre à la

parole de saint Philippe. Simon , sur-

nommé le Magicien, qui se trouvait

alors à Samarie , frappé par l'éclat

des miracles que le ministre de l'E-

vangile opérait , demanda à recevoir

le baptême. Ayant reçu le sacrement,

il s'attacha à Philippe, espérant ob-

tenir le pouvoir de faire de sembla-

bles miracles. Les apôtres, apprenant

à Jérusalem ce qui se passait à Sa-

marie, y envoyèrent saint Pierre et

saint Jean, qui imposèrent les mains

aux nouveaux convertis, leur don-
nèrent la confirmation, sacrement

qui ne peut être conféré que par les

évêques , successeurs des apôtres.

Philippe était probablement encore

à Samarie, lorsqu'un ange lui or-
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donna d'aller vers le midi, sur le

chemin qui conduisait de Jérusalem

à Gaza. Là , il trouva le trésorier de

Candace, reine d'Ethiopie, qui
,
pro-

fessant la religion juive , était allé

visiter le temple de Jérusalem. Eu
retournant en Ethiopie, l'étranger li-

sait dans son char les prophéties d'I-

saïc. Saint Philippe, s'étant approché,

lui dit : « Comprenez-vous ce que

» vous lisez?—Comraentlepourrais-

»je, répondit-il, personne n'étant

» ici pour me l'expUquer? Montez
» dans mon char, et asseyez- vous

» près de moi. » L'Ethiopien était

arrivé au 53^. chapitre d'Isaie, à ces

mots : « Il a été mené comme une
» brebis à la boucherie j il n'a point

» ouvert la bouche, pas plus qu'un

» agneau qui demeure muet devant

» celui qui le tond. Qui pourra ex-

V pliquer sa génération ? » L'Ethio-

pien , interrompant sa lecture, dit à

Philippe : « Je vous en prie , dites-

» moi, de qui parle ici le prophète,

» est-ce de lui ou d'un autre? » Sur
cela Philippe, lui expliquant le sens

des saintes Écritures , lui fit voir

que les prophéties avaient rapport à

J.-G. , et qu'en lui elles avaient été ac-

complies. En conversant ensemble

,

ils arrivèrent à un lieu où il y avait

de l'eau ; l'Éthiopien dit : « Voilà de

» l'eau
5
qu'est-ce qui pourrait empê-

» cher que je ne reçusse le baptê-

» me? — Croyez-vous de tout votre

» cœur, demanda Philippe?— Oui,

» je crois, dit-il, que J.-C. est vrai-

» ment le fils de Dieu. » Étant des-

cendu du char, l'Éthiopien reçut le

baptême des mains de saint Philip-

pe
,
qui de là vint à Azot et à Césarée,

où il est probable qu'il est mort. 11

excellait tellement dans la prédica-

tion de l'Evangile
,
que, dans les Ac-

tes des apôtres , il est désigné par le

mot Evanséliste. Il eut le bonheur
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de recevoir chez lui à Ce'saree saint

Paul, lorsque l'apôtre des Gentils se

rendit , eu l'an 58 , de la Grèce à

Jérusalem. G

—

y.

PHILIPPE DE NERI (Saint).

Voy. Neri.

PHILIPPE, anti-pape, nomme'

le 3i juillet 768, après la àc'posi-

tion de Constantin , autre anti-pape

( Fof. ce nom
) ,

par la faction du

prêtre Valdibcrt , fut consacré dans

Saint-Jean de Latran , mais dépose

le jour même par celle de Christo-

phe et de Sergius, qui parvint à faire

élire Etienne III ( Foy. le nom de ce

pape). Philippe retourna paisible-

ment dans le monastère d'où il avait

été tiré. L'histoire ne dit rien de plus

de sa destinée. Son protecteur , Val-

dibcrt , fut traité inhumainement :

on lui arracha les yeux ; on lui cou-

pa la langue, et il en mourut. C^est

ainsi , dit Fleury, que Von vivait à

Rome, qui était sans maître ; et

c'est ainsi que la force des choses

nécessitait la restauration de l'empi-

re d'Occident ( f'oj. Adrien P' . et

CuARLEMAGNE ). D S.

PHILIPPE, (ils d'Âmyntas II, roi

de Macédoine , et père d'Alexandre-

Ic-Grand . naquit 383 ans avant l'ère

vulgaire. La Macédoine avait jusque-

là compté seize rois , et elle était

néanmoins à peine rangée parmi les

nations. Ces rois, que Thistoire laisse

ensevelis dans leur obscurité , et dont

les guerres particulières avec l'IUy-

rie , la Thrace et les états voisins sont

presque ignorées , avaient besoin de

la protection de l'étranger , et vi-

vaient tributaires , tantôt d'Athènes

,

tantôt de Thèbcs, tantôt de Sparte.

Toute leur politique consistait à sui-

vre, dans ses variations, le destin

des trois premières républiques de

la Grèce. Mais quoiqu'ils prétendis-

sent être Grecs d'origine, et dcsccn-
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dre d'Hercule
,
par Caranus

,
qui

fonda le royaume de Macédoine , l'au

794 avant J.-C. ( F. Caranus
)

, les

Grecs les traitaient toujours de bar-

bares. Ou lit, dans Hérodote ( liv.

V, ch. '29.
), qu'Alexandre pi'.jroi de

Macédoine du temps de Xercès , fut

d'abord exclus comme barbare, des

jeux olympiques, et qu'il ne put y
entrer qu'après avoir prouvé qu'il

était originaire d'Argos. Philippe

lui-même est souvent appelé barbare

dans les discours de Démosthènes
;

mais ce prince montrait déjà ce que

peut un roi dont le génie est plus

vaste que ses états : il devenait l'ar-

bitre de la Grèce , et préparait à son

fils les moyens de soumettre l'Asie.

« Également habile et vaillant , Phi-

» lippe, dit l'admirable auteur du
» Discours sur l'histoire universel-

» le, moitié par adresse et moitié

» par force , obligea tous les Grecs

» à marcher sous ses étendards. »

Et Bossuet explique tout le règne de

Philippe, et tout le règne d'Alexan-

dre , eu ajoutant : a Alexandre trou-

» va les Macédoniens , nou-seule-

» ment aguerris, mais encore triôm-

» pliants , et devenus ,
par tant de

» succès, presqu'autant supérieurs

» aux autres Grecs en valeur et en

» discipline
,
que les autres Grecs

» étaient an dessus des Perses et de

» leurs semblables. » Amynlas, qui

s'était vu dépouilléd'unc grande par-

tie de sou royaume par les Illyriens

et par les habitants d'Olynlhe , dut

aux Thcssalieus d'être rétabli sur le

trône , et aux secours d'Athènes , de

triompher des Olynthiens. Il mou-

rut l'an 375 , laissant trois enfants

légitimes, Alexandre , Pcrdiccas et

Philippe, et un fils naturel nommé
Ptolémcc. Alexandre ne régna qu'un

an. Pcrdiccas lui succéda ;
mais Pto-

léméc lui disputant la couronne, Pc-
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lopidas, général des Tlicbains , fut

clioisipour arbitic de cedilFcrend :

ii prononça en faveur de Perdiecas-

et afin d'assurer l'exécution du traite

accepté par les deux concurrents
,

pour faire voir aussi , à la Grèce et

aux peuples voisins ,
jusqu'où s'éten-

dait l'autorité de sa répul:)li([ue , et

quelle couûance inspiraient sa justice

et sa fidélité, il choisit dans les

premières familles macédoniennes

,

trente otaî;;es, parmi lesquels se trou-

vait Philippe alors à^é de dix ans. Ce

prince, emmené à Tlièbcs , fut con-

fié aux soins d'Epaminondas. Elevé

dans la maison d'un sage
,
qui fut à-

la-fois grand philosophe
,
grand ca-

pitaine et grand homme d'état, Phi-

lippe reçut une éducation digne d'un

tel maîlre. 11 apprit bien, sous lui

,

l'art de la guerre et l'art de gouver-

ner ; mais il ne sut acquérir ni sa

justice, ni sa grandeur d'ame , ni

sou désintéi'essemcnt , ni sa tempé-

rance. Cependant Philippe s'honora

toujours d'avoir été l'élève d'Epa-

minondas ; et il se le proposait, di-

sait-il
,
pour modèle. La Grèce ne

s'était point doutée qu'elle avait

nourri, pendant neuf à dix ans, ce-

lui qui devait être son plus dange-

i-eux ennemi , lorsqu'instruit de la

mort de Perdiecas , Philippe s'é-

chappe furtivement de Thèbes, et ar-

rive dans la Macédoine. Déjà les 11-

lyriens s'apprêtent à l'envahir, et les

Péoniens
,
profitant des troubles et

des factions qui la divisent , l'infes-

tant par des courses continuelles.

Le trône est disputé par le Lacé-

démonien Pausanias , appuyé par les

Thraces , et par Argée
,
que sou-

tiennent les Athéniens. Perdiecas

avait laissé
,
pour héritier légitime,

un enfant nommé Amyntas. Philip-

pe prend d'abord les rênes du gou-

vernement comme tuteur du jeune

XXXIV.
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prince
; mais, bientôt après, Amyn-

tas est déposé, et Philippe déclaré
roi ( l'an 36o avant J.-C. ) Philippe

avait alors vingt<piatre ans : ainsi le

premier des rois de Macédoine qui
s'acquit une réputation, fut un usur-

pateur. II ne tarda pas à couvrir
son crime par de grandes actions. II

releva les courages abattus
, établit

dans l'armée une discipline sévère

et créa cette fameuse phalange ma-
cédonienne dont Polybe donne une
savante description, qui contrfljua si

long-temps aux victoires d'Alexan-
dre et de SCS successeurs, qui fut enfin

détruite par Paul-Emile et avec elle

la monarchie de Macédoine ( F'oj-,

Paul-Emile ). Quelques auteurs ont
pensé que Philippe avait pris l'idée

de cette phalange dans la comparai-
son que fait Homère de l'union des

chefs de la Grèce confédérés devant
Troie , avec un bataillon dont les

soldats , en joignant leurs boucliers,

forment un corps impénétrable à
l'ennemi : mais les leçons d'Epami-
nondas et la cohorte sacrée des Thé-
bains durent bien mieux lui en don-
ner l'idée et le plan. Les premiers
actes du règne de Philippe annon-
cèrent le guerrier habile et le poli-

tique consommé. Une paix captieuse

conclue avec les Athéniens • la ville

d'AmphipoIis, située sur les confins

de la Macédoine, qu'il ne peut ni

conserver sans irriter les Athéniens

qui la réclament , ni céder sans li-

vrer une clef de ses états , déclarée

libre, organisée en république, et

mise ainsi aux mains avec ses anciens

maîtres • les Péoniens , d'abord dé-

sarmés par des présents et des pro-

messes trompeuses , bientôt soumis

par les armes ;
l'entrée de la Ma-

cédoine fermée à Pausanias; Argée
vaincu, leslllyriens (aillés en pièces :

c'est avec celte combinaison de la
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foice et clo la dissimulation, que Phi-

lippe se trouva rapidement alFcrrai

sur le trône, triomphant de ses enne-

mis , et débarrasse de tous ses con-

currents. Il ne larda pas à se mon-

trer sur un plus grand théâtre. Sparte

et Athènes s'étaient ailaiblics, en dis-

putant , dans de lonjïues guerres

,

l'empire delà Grèce ; Tlièhes,clevée

au milieu de leurs divisions, et, à sou

tour, tendant h la suprématie , avait

vu décroître sa puissance en com-

battant contre ses deux rivales :

Pliilippe
,
profitaut de l'abaissement

dos trois républiques, aspira aussi à

l'empire de la Grèce. On va le voir

ne plus perdre de vue ce vaste des-

sein; prodiguer l'or pour entretenir,

dans toutes les villes, des intelligen-

ces secrètes ; réussir presque tou-

jours à obtenir des délibéi-ations à

son gré ; tro)nper la prudence, élu-

der les efforts, marcher, pendajit

vingt ans, à la domination
,
])ar des

détours et par des artifices ; impé-

nétrable , comme le dit Tourrcil, à

ses meilleurs amis ; capable de tout

entreprendre et de tout cacher; je-

tant sourdement les fondements de

sa grandeur sur la crédule sécurité

des Athéniens et sur leur aveugle

indolence. II commence par menacer

la liberté d'Am])hipolis
,
qvril, avait

déclarée ville Hbre lorsqu'il avait

besoin de ménager les Athéniens.

Amphipolisoffredesc remettre sous

leur dominalion : mais ils refusent

de rompre le traité fait avec Phi-

lippe, faute que Demosthène leur

reproche souventdans ses harangues.

Philippe, moins scrupuleux, s'em-

pare d'Amphipolis, qui devient une

des plus fortes barrières de son

royaume. Il se rend maître de Pydnc,

de Potidée , de Grénides, ville nou-

vellement bàtic par les Thasieus
,

qui prit alors le nota de Philippcs
,

Pin

et devint , dans la suite, célèbre par

la défaite de Brntus et de Cassius.

Pendant la guerre sacrée qui suit en

mouvement toute la Grèce , armée
soit pour lesïncbains, soit pour les

Phocéens, Philippe, peu touché des

intérêts d'Apollon, et ne considtant

que son ambition , demeure neutre

dans une lutte qui affaiblit tous les

partis, qui lui donne l'espoir de les

soumettre plus facilement, et lui lais-

se, en attendant, la liberté d'étendre

SCS frontières sans opposition. 11 atta-

que IcsThraces, prend elrase la ville

de Mélhone. C'est pendant le siège de

cette ville
,
qu'il perdit l'œil droit

,

par une singulière aventure que ra-

conte Suidas. Un habile arbalétrier

d'Amphipolis , nommé Aster , se

vantait , eu offrant ses services

,

d'atteindre les oiseaux dans leur vol

le plus rapide : Eh bien I répondit

Philippe
,
je, l'emploierai quand je

ferai la guerre aux étourneaux.

Piqué de cette raillerie. Aster se jette

dans la place, et dirige sur le prince

une flèche sur laquelle étaient écrits

ces mots : A l'œil droit de Fhilippe;

et l'œil droit fut en effet crevé. Phi-

lippe renvoya la même flèche avec

cette inscy'\])Uon : Philippefera pen-

dre Aster , s'il prend la ville ; et

Aster fut pendu. Depuis cette épo-

que , Philippe ne put , sans colère
,

entendre prononcer le nom de Cy-

clope. Il avait épousé Olympias

,

fille de Neoptolème , roi des Mo-
losses ou d'Epire. 11 était absent de

Pcila, capitale de son royaume, lors-

que , selon Plutarque , il apprit , en

iaême tcjups , trois heureuses nou-

velles : qu'il avait été couronné aux

jeux olympiques
;
que Pannéniou ,

le plus habile de ses généraux , avait

r mportc une grande victoire cen-

tre les lilyriens ; et qu'il lui était né

un fils, qi;i fut Alexandrcdc-Grand,
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O Jupiter , s'ccria-t-il , effraye d'un

si rare bonheur
,
que les anciens

croyaient annoncer une catastrophe

prochaine : Pourtant de liens , en-

voie-moi au plutôt quelque légère

disgrâce. On connaît la lettre que,

peu de temps après la naissance de

sou fds , il écrivit à Aristote ( /^oj,

Aristote et Alexandre ). Ou re-

grette que cette fameuse lettre ait ete'

plutôt un acte de sa politique qu'un

monument de sa vertu. Il avait trou-

vé près de Crénides ( Philippcs
) ,

des mines d'or qu'il fit exploiter

avec tant de succès qu'elles lui rap-

portaient chaque année
,

plus de

mille talents (environ six millions) ',

somme alors considérable , et qui

lui fournit les moyens d'acheter les

villes et de corrompre la Grèce. Il

fit , le premier, battre , dans la Ma-
cédoine , la monnaie d'or qui porta

son nom et qui dura plus que sa

monarchie. Si l'on en croit Suidas

,

Philippe consultant l'oracle de Del-

phes, la Pythie lui répondit :

Sers-toi d'armes d'argent, et tu doun>teras tout.

Trop fidèle à suivx'c ce conseil , ce

roi ne tint jamais pour imprena-

ble toute forteresse où pouvait s'in-

troduire un mulet chargé d'argent.

Valèrc Maxime dit qu'il était plus

marchand que conquérant. Philippe

délivra la Thessalie, qui avait invo-

qué son secours contre les tyrans qui

l'opprimaient. Vainqueur , il abusa

de la victoire, et trois mille prison-

niers furent
,

par son ordre
,
pré-

cipités dans la mer. C'est à cette

époque qu'il se concilia pour tou-

jours l'affection des Thessaliens,dont

l'excellente cavalerie , secondant la

phalange macédonienne , eut depuis

tant de part à ses victoires et aux

conquêtes d'Alexandre. En quittant

la Thessalie , Philippe voulut porter

ses armes dans la Phocide ; mais les
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Athéniens le prévinrent en occupant
les Thermopyles , et il reprit le

chemin de ses étals. Ce fut sa pre-
mière tentative pour entrer dans les

affaires générales de la Grèce. Les
Athéniens, dégénérés, n'avaient plus
les mœurs et les vertus civiques de
leurs ancêtres ; la mollesse , et l'ar

version des travaux militaires . les

spectacles et les jeux , les brigues et

les cabales , avaient remplacé le zèle

pour le bien public , l'application

aux affaires
, et cet amour de la pa-

trie qui fit les grands jours de Mara-
thon et de Salaraine. Ce fut en vain
que Démosthène voulut les effrfiyer

souvent de l'ambition du Macédo-
nien : les Philippiques et les Olyn-
thiennes n'oblinrcnt guère qu'une
admiration stérile. Athènes applau-
dissait son premier orateur, sans
apercevoir , ou sans vouloir détour-
ner le joug qui la menaçait. Tant de
nonchalance secondait l'activité du
roi de Macédoine ; et les divisions

de la Grèce achevèrent de favoriser

ses projets. Athènes et Lacédémone
ne songeaient qu'à humilier les Thé-
bains

,
qui

,
pour conserver la su-

périorité que leur avaient acquise

les batailles de Leuctres et de Man-
tinée , se liguaient avec ce prince

,

et , sans prévoyance , l'aidaient eux-
mêmes à forger les chaînes de la

Grèce. Philippe menace la ville d'O'

lynthe, qui invoque l'appui des Athé-

niens. Démosthène tonne en vain

contre lui
; en vain , il le représente,

tantôt comme un guerrier infatiga-

ble, que son activité multiplie; tantôt

comme un imprudent qui mesure des

desseins trop vastes , moins sur ses

forces que sur son ambition; comme
un téméraire qui ouvre, devant lui

,

des précipices où il ne faut que le

pousser; comme un usurpateur et un
tyran qui soulève contre lui tous les
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peuples par ses parjures et son im-

piété , et jusqu'à son armée par l'in-

famie de ses mœurs et son mépris

des lois divines et humaines. Démos-

thène montrait aux Athéniens la

victoire; mais il leur demandait de

rendre à la guerre les trésors que

Pcricics avait prêtés aux jeux et aux

plaisirs. Le résultat de cette haran-

gue fut la défense, sous peine de mort,

de renouveler une semblable propo-

sition. Cependant, sur les instances

de l'orateur, Athènes envoya d'abord

quelques soldats mercenaires au se-

cours d'Olynthe; et, quand le siège

fut pressé plus vivement, elle fit par-

tir, sous la conduite de Charès, deux

millecitoyens ettrois cents cavaliers.

Ce faible secours retarda, sans l'em-

pêcher, la prise d'une ville qui
,
peu

d'annéesauparavant, avait résisté aux

armes réunies de la Macédoine et de

Lacédémone.Olynthe fut livrée à Phi

lippe par la trahison de deux de ses

principaux habitants , Euthycrate et

Lasthène
,
qui , se voyant reprocher

leur perfidie , même par les soldats

macédoniens , osèrent s'en plaindre

à celui qui l'avait achetée. Mais Phi-

lippe aimait la trahison, et n'aimait

pas les traîtres. Il répondit, par une

ironie plus sanglante que l'injure

même : Ne prenez pas garde à ce

que disent ces hommes grossiers

qui nomment chaque chose par son

nom. Cependant, après avoir saccagé

Olynthe ,
enchaîné une partie de ses

habitants et vendu l'autre , Philippe

célébra
,
par une grande pompe de

spectacles et de jeux publics, le suc-

cès de ses artifices, etl'heureuse issue

de sa trahison. Bientôt il commence

à prendre part à la guerre sacrée.

Des paysans, voisins du temple de

Delphes, avaient labouré des champs

consacrés à Apollon. D'aulres pay-

sans maltraitèrent les profanateurs.
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Telle fut l'origine de cette guerre qui

embrasa toute la Grèce. Le temple

fut pillé par ses défenseurs. Les villes

rivales se disputaient la suprématie,

en couvrant leurs intérêts du voile de

la religion; et cette grande querelle

dura dix ans. Philippe, sur l'invita-

tion des Thébains
,
prend leur parti

contre les Phocéens. H veut enfin

s'assurer desThermopyles, qu'il sait

être les clefs de la Grèce , et obtenir

l'honneur de présider aux jeux py-
thiques. Mais il fallait d'abord trom-

per les Athéniens
,
qui s'étaient dé-

clarés contre Thèbes en faveur des

Phocéens. Athènes envoie en Macé-

doine dix ambassadeurs , et parmi

eux sont Eschine et Dc'mosthène.

Philippe achète Eschine et ses col-

lègues, excepté son célèbre rival.

Pendant qu'on négocie, il fait avan-

cer son armée jusqu'à Phère, en

Thessalîe; c'est là qu'enfin il ratifie

le traité de paix arrêté entre les am-

bassadeurs d'Athènes et les siens :

mais il refuse d'y comprendre les

Phocéens. C'est à cette époque, qu'I-

socrate , alors âgé de 88 ans , trans-

mit à Philippe un discours ayant

pour but de l'exhorter à profiter de

la paix qu'il venait de conclure
,
pour

concilier ensemble tous les peuples

delà Grèce, et à porter ensuite la

guerre chez les Perses. « 11 suffira,

disait Isocrate, de faire entrer dans

cette confédération Athènes , Sparte^

Thèbes et Argos, dont alors dépen-"

daient toutes les autres villes. Plu-

sieurs personnes, ajoutait-il, votis

déci'icut comme un prince artificieux

qui ne cherche qu'à envahir et à op-

primer : mais il n'est pas vraisem-

blable que celui quî se fait gloire de

descendre d'Hercide. lequel fut le libé-

rateur delà Grèce, songe à s'en rendre

le tyran ; il ambitionnera plutôt d'en

êtreie pacificateur, titre plus glorieux
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qiic c*lul de conque'i'.uit. » Isocratc

connaissait mal Philippe. Ce prince

pensait bien à porter ses armes dans

l'Asie, mais il voulait auparavant

soumettre la Grèce; et, ne faisant

lui-même aucun cas des alliances et

des traites, sa politi(p!e était, non

de gagner les peuples, mais de les

soumettre. De'raosthcne avait mieux
juge' l'ennemi de sa patrie. De retour

à Athènes, ilde'clara n'avoir e'té ras-

sure , ni par les paroles , ni par les

actions du roi de Macédoine , et il

annonça que tout était à craindre de

sa part. Mais Eschine , vendu à Phi-

lippe , protesta n'avoir vu , dans les

discours et dans la conduite de ce

prince, que droiture et bonne -foi.

L'avis de De'mosthène ne pouvait

prc'valoir chez un peuple qui aimait

qu'on flattât son indolence et son

goût effréné pour les plaisirs de la

pais. Tandis qu'on délibérait à Athè-

nes , le roi s'empare des Thermo

-

pyles , enti'e dans la Phocide , s'an-

nonce comme le vengeur d'Apollon,

fait prendre à tous ses soldats des

couronnes de laurier, et les mène au

combat, comme sous la conduite

du dieu même qui vient punir des

sacrilèges. A leur aspect, les Pho-
céens se croient vaincus, demandent
la paix , et se livrent à la merci des

Macédoniens. Ainsi fut terminée

,

sans combat, une guerre longue et

sanglante, qui avait e'puisc' les deux
partis. Philippe se hâta de convoquer

le conseil des Amphictyons , déjà dé-

voués à ses volontés, et il les établit

juges de la peine qu'avaient encourue

les Phocéens. Les Amphictyons or-

donnèrent la luiue des villes de la

Phocide, leur réduction en bourgs

de soixante feux, et la levée d'énor-

mes tributs pour la restitution en-

tière des sommes enlevées du tem-
ple d'Apollon. Il obtint facilement
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des Amphictyons
,
que le droit de

séance dans leur conseil, enlevé aux
Phocéens comme sacrilèges, lui serait

transmis avec l'intendance des jeux

pythiques, qui fut retirée aux Co-
rinthiens pour avoir participé au
crime des Phocéens. Ce fut alors que
les Athéniens regrettèrent d'avoir re-

jeté les avis de Démosthène. Alar-

més de voir les Macédoniens maîtres

de la Phocide et des Thermopyles,
ils ordonnèrent que les murs d'A-

thènes fussent promptement réta-

blis; qu'on fît entrer dans la ville les

femmes et les enfants des campa-
gnes voisines

;
que le Pirée fût for-

tifié , et la défense prêle en cas

d'invasion. Ils voulurent même con-

tester la validité de l'élection de Phi-

lippe au conseil des Amphictyons :

mais, dans sa harangue sur la paix,

Démosthène leur fil comprendre qu'il

était trop tard pour rompre le traité

fait avec ce prince , et qu'on ne pou-

vait, sans s'attirer d'autres ennemis,

refuser de reconnaître un décret qui

avait eu l'avis presque unanime des

Amphictyons. Cependant le roi, crai-

gnant que ses vues ambitieuses ne

fussent reconnues aA^int le temps , et

n'armassent contre lui tous les peu-

ples de la Grèce, reprit le chemin de

la IMacédoine, porta ses armes dans

riUyrie, et ensuite dans la Thrace ,

ayant le double but d'étendre ses

frontières et de ne pas laisser son

armée dans l'inaction. Déjà , selon

Suidas , il s'était rendu mai Ire de

trente-deux villes dans la Chalcide:

il envahit la Chcrsonnèse, où Dio-

phite
,
père du poète Ménandre

,

était à la tète d'une colonie d'A-

théniens. Diophite , sans attendre

aucun ordre, et voyant, dans l'inva-

sion de Philippe, une infraction de

la paix , se jette sur les terres de ce

prince dans la Thrace maritime , les
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saccage, et enlève un riclie butin.

Le roi se plaint aux Athéniens de
ce qu'il appelle une violation du
traité : les pensionnaires qu'il avait

dans Athènes, accusent Diophite de
piraterie, demandent à la tribune

son rappel, et poursuivent sa con-
damnation. Démosthène défend Dio-

phite dans sa harangue sur la Cher-
sonnèse. « Peut-on douter, disait-il

,

» que Philippe ne soit l'infracteur de

» la paix, à moins qu'on ne prétende

« que nous n'aurons .point lieu de
i> nous plaindre de lui, tant qu'il ne
» tentera rien sur l'Attique, ni sur le

» Pirce ? » Il paraît que , sur la de-

mande de l'oi-ateur, les Athéniens

firent de nouvelles levées, et forti-

fièrent leur armée dans la Thrace.
Alors le roi de Macédoine tourna

ses vues sur le Péloponnèse , où
Sparte affectait la souveraineté. Les
Thébains solicitaient ce prince de
s'unir à eux pour délivrer Argos et

Messène de l'oppression de Lacédé-

mone, Philippe s'empressa d'accep-

ter cette alliance. Il fit prononcer
par les Araphictyons , un décret por-

tant que Lacédémone laisserait Ar-
gos et Messène jouir d'une entière

indépendance; et , en même temps
,

il dirigea un corps de tioupes vers

le Péloponnèse. Lacédémone se hâta

de réclamer le secours d'Athènes.

Démosthène tonna de nouveau con-

tre l'ambition du Macédonien
,
qui

,

craignant d'échouer dans son expé-

dition , suspendit la marche de ses

troupes , et les dirigea sur l'Eubée

,

qu'il appelait les entraxes de la

Grèce. Déjà il s'était emparé de

plusieurs places dans cette île , et y
avait établi des tyrans qui, sous sou

nom , exerçaient un empire souve-

rain , lorsque les Athéniens envoyè-

rent contre lui une armée, sous les

ordres de Phocion. Ce araud hom-
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me signala son début eu battant et

humiliant le superbe ennemi de la

Grèce ( F. PnocioN ). Après le mau-
vais succès de l'expédition de l'Eu-

bée, Philippe marcha vers cette par-

tie de la Thrace d'où Athènes tirait

la meilleure partie de ses subsistan-

ces. Il assiégea Périnthe et Byzance,

cherchant ainsi, par tous les moyens,
à s'ouvrir le chemin de l'Attique.

Démosthène, de son côté, le har-

celait sans relâche , et souvent l'o-

rateur arrêta le conquérant : il re-

tarda du moins le joug de sa patrie,

et la Grèce ne s'humilia que devant

Alexandre. En vain Philippe veut

encore tromper les Athéniens par

une lettre élégante, écrite d'un stylo

noble et concis, et qui pourrait lui

faire appliquer ce que Quintilien

a dit de César : Eo animo dixit

,

qiio hellavit. Démosthène représente

cette même lettre comme un mani-

feste ; il dévoile tous les projets de

l'ennemi d'Athènes : il réveille un

peuple endormi , il l'excite, il l'en-

flamme ; Phocion , envoyé , avec

de nouvelles forces, au secours de

Byzance, entre dans cette ville, et

Philippe est chassé de l'Hellespont.

Périnthe , Byzance , et les peuples

de la Chersonnèse , décernèrent
,

par des décrets solennels , des cou-

ronnes d'or aux Athéniens. Phi-

lippe tourna ses armes contre les

Scythes , et les vainquit. Il revenait

de cette expédition, chargé d'un ri-

che butin , lorsqu'attaqué par les

Triballes ,
peuple de Mœsie, il sou-

tint contre eux un combat rude et

sanglant, fut blessé à la cuisse, et

dut la vie à son fils Alexandre
,
qui

le couvrit de son bouclier. Philippe

ne tarda pas à faire aux Athéniens

des propositions de paix, et continua

ses intrigues
,

qui , soutenues par

Eschinc et les autres pensionnaires
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tic Macédoine, fiiront encore traver-

sées jinr Deiiiostlièiie. fies Locricns

irAinphisse ayant élc accuses d'a-

voir profane' un terrain consacre h.

Ai>ollon , en labonraul la campagne

de Cyrrliee, Philippe fit porter celte

affaire au conseil des Ampliiclyons.

Snr les instances d'Escliine, les Am-
phictyons ordonnèrent, par un dé-

cret
,

que des ambassadeurs se-

raient envoyés ù Philippe
,
pour

réclamer son assistance, au nom d'A-

pollon , et pour lui notifier que les

intérêts de ce dieu lui étaient commis
par tous les Grecs , et qu'il ct;iit élu

leur général , avec plein pouvoir d'a-

gir comme il le jugerait convenable.

Ainsi fut atteint le but où tendait

depuis si long-temps l'ambition de

Philippe. 11 met de suite en mouve-
ment ses troupes, feint de marciier

sur Ampliisse,ct s'empare d'Klitée:

c'était la plus forte ville de la Pho-

cidc ; et son occupation par les Ma-
eéJoiiiens devait également alaruicr

Thèbes et Allièues. A cette nouvelle

,

Athènes est consternée. Le peuple

s'assemble en tumulte. Le héraut

,

suivant la coutume, demande à hau-

te voix : Qui veut monter à la tri-

bune ? Tous les orateurs, tous les

généraux , sont présents ; aucun ne se

lève. Plusieurs fois est répétée cette

invitation
,
que les Grecs regardaient

comme la voix de la patrie ; et la

tribune semble rester veuve de ses

héros. Enfin, Démosllicne])araît : il

ne voit de salut que dans la récon-

ciliation des Athéniens avec les Thé-
bains. Il trace un plan de campagne
sur terre et sur mer, demande que

des ambassadeurs soient envoyés à

Thèbes et dans les autres villes de

la Grèce, que deux cents voiles soient

mises en mer
,

qu'vme (loltc aille

croiser en deçà des Thermopyles, »t

(ju'uue armée soit promptemcntréu-
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nie dans les pbir.cs d'Eleusis. Tout
ce que l'orateur propose, est soudain

converti en décret. Lui-même est à

la tête de l'ambassade qui doit aller
'~

à Thèbes proposer, dans le commun
danger , l'oubli de longues haines et

d'intempestives rivalités. Le temps

pressait ; Philippe pouvait en deux

jours arriver dans l'Allique. Ce ])rin-

ce envoie aussi des députés à Thè-
bes. Python expose , au nom do ce

monarque , et tout ce qu'il a fait pour

les Thcbains, et l'avantage de par-

tager avec lui les dépouilles d'Athè-

nes, cl le danger de faire de la Béotie

le théâtre delà guerre. 11 conclut eu

demandant que Thèbes se ligue avec

Philippe, ou qu'an moins elle ouvre

,

sur son territoire, le chemin de l'Ai-

tique. L*éloquence de Python était

vive et persuasive ; mais elle échoua

contre celle de Démosthène. Thèbes

et Athènes réunissent leurs forces
,

que cherchent à décourager des ora-

cles imposteurs. Philippe fait par-

ler la prêtresse de Delphes ; cl de

sa bouche sortent de sinistres pré-

dictions , ce qui fit dire plaisam-

ment à Démosthène, que la Pythie

philippisait. 11 engage tes Thcbains •

à se souvenir de leur Épaminondas,

et les Athéniens de leur Périclès ,

qui, i-egardant ces sortes d'oracles

comme un vain épouvantail , n'é-

coutaient que leur raison. La Py-

thie , consultée sur la nécessité de

la guerre , avait répondu: Tous les

Athéniens sont d'un même a\>is

,

excepté un seul. Celte réponse avait

pour but de rendre Démosthène

odieux aux Athéniens. Démosthène

retournait cet oracle sur Eschine
;

et, tandis que les Athéniens deman-

daient quel était cet homme d'un avis

contraire à celui de tous , Phocion

se lève, et dit : « Cet homme ,
c'est

w moi; «[ni n'approuve rien de ce que
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» voas failes. » Il croyait en effet que
Li paix pouvait seule conserver la

liljcité (les Athe'niens. On ne l'ecouta

point. G;pendant Philippe entre en

Be'olie avec trente mille fantassins et

deux mille chevaux. Alexandre, âge

de seize à dix- sept ans , commande
l'aile gauche ; Philippe conduit la

droite : mais Phocion n'est plus à

la tête des Athe'niens. La faction

de Philippe
,
profitant de ce que la

guerre était engagée contre l'avis de

ce grand homme , avait fait don-
ner le commandement à deux ge'nc'-

raux décriés : Charès, qui menait à

sa suite des troupes de baladins , et

Lysiclès , dont l'incapable audace
n'avait pour guide que la présomp-
tion. Les deux armées se rencontrent

â Chéronée. Après une forte résis-

tance, le bataillon sacré des Thé-
bains est enfoncé par Alexandre.

Lysiclès, ayant d'abord obtenu quel-

que succès , se croit déjà sûr de la

victoire, et s'écrie : Allons, cama-
rades, poursuivons-les jusque dans
la Macédoine. Philippe , le voyant
s'abandonner dans cette poursuite,

dit froidement : Les Athéniens ne

savent pas vaincre ; et , fondant sur

eux avec sa phalange, il les prend
en queue , en flanc, et les met en dé-

route. Dans cette journée , le premier

des orateurs se montra le dernier des

soldats : Démosthène, qui avait fait

prendre les armes à la Grèce
,
jeta

,

dit-on, les siennes; et Philippe, à

son tour, parut peu digne de la vic-

toire. Ivre de vin et de joie , il vint

insulter aux morts et aux vaincus

sur le champ de bataille; et paro-

diant un décret dressé par Démos-
thène pour exciter les Grecs à la

guerre , il se mit à chanter : Démos-
thène Péonien,fils de Démosthène,
a dit. L'orateur Demade

,
qui se

trouvait parmi les prisonniers, osa
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seul reprendre c€tte action indigne

d'un grand roi : Eh! Seigneur, dit-il

,

lafortune vous ayant donné le rôle

d'Agamemnon , comment ne rou-

gissez-vous point de jouer celui de

Thersite? Philippe , rentrant en lui-

même, approuva cette généreuse li-

berté ; et Demade , comblé d'hon-

neurs, acquit de nouveavix droits à

l'estime du Macédonien. Dès-lors, la

politique de Philippe sembla pren-

dre un nouveau caractère. Il ren-

voya deux mille prisonniers sans

rançon , renouvela l'ancien traite'

d'alliance avec Athènes , mit une

forte garnison dans Thèbes
,
gagna

tous les cœurs par la clémence , et

remporta , dit Polybe , im second

triomphe plus glorieux et même plus

utile que le premier. Isocrate ne

voulut pas survivre à l'humiliation

de sa patrie ( P^. Isocrate , XXI ,

299). On sait que Démosthène, ac-

cusé par les orateurs vendus à Phi-

lippe, d'avoir seul attiré cette fatale

journée où Philippe, avec trente mille

soldats, obtint un succès que la Perse,

avec des millions d'hommes armés,

n'avait pu remporter à Platée, à Sa-

laraine et à Marathon, fut renvoyé'

absous par le peuple; que même un
décret solennel lui décerna une cou-

ronne d'or; et qu'Eschine ayant vou-

lu, quelques années après, flaire rap-

porter ce décret, donna lieu à cette

contestation célèbre qui assura un

nouveau triomphe à l'implacable en-

nemi de Philippe et de son successeur.

Devenu l'aibitre de la Grèce, Phi-

lippe ne songea plus qu'à porter ses

armes en Asie , à combattre les Per-

ses, et à renverser leur ancienne mo-
narchie. Il se fit décerner , dans l'as-

semblée des Araphictyons, le com-

mandement des Grecs confédérés

pour cette grande expédition , en-

voya dans l'Asie mineure une partie
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de SCS troupes sons la conduite d'At-

tale et de Parmenion , et retourna

lui-même dans la capitale de ses

états. Mais , tandis qu'il était par-

venu au plus haut degré' de sa puis-

sance cxte'rieure , il e'tait malheu-

reux dans son intérieur, et ne pou-

vait apaiser la discorde qui régnait

dans sa famille. Il avait re'pudie'

Olyrapias pour épouser Cle'opâtre,

nièce d'Attale ; et Alexandre ne pou-

vait supporter l'injure faite à sa

mère. Dans la clialeur du vin , au

milieu du festin nuptial, Attale ose

exprimer le vœu que la nouvelle

e'pouse du roi lui donne un le'gi-

time successeur. Quoi ! misérable
,

s'e'crie Alexandrebouillantde colère,

jne prends-tu donc pour un bâtard ?

et il lui jette sa coupe à la tête. Attale

en fait autant. Philippe
,
qui est as-

sis à une autre table , se lève en fu-

reur • et oubliant qu'il est boiteux

,

il court l'épe'e nue sur Alexandre

,

tombe avant de l'atteindre, et les

courtisans se placent entre le père

et le fils. Mais, se livrant à toute

sa violence : Vraiment , s'e'crie Ale-

xandre , les Macédoniens ont là un
chef bien en état de passer d'Eu-
rope en Asie , lui qui ne peut aller

d'une table à l'autre sans s'exposer

à se rompre le cou ! et entraînant sa

mère, il part avec elle, la conduit

en Epire , et passe lui-même chez les

Jllyriens. C'est à cette occasion que

Philippe, demandant à De'marate si

les Grecs e'taient en bonne intelli-

gence entre eux : Il vous sied bien
,

Seigneur , repondit c(;lui-ci , de vous
mettre tant en peine de la Grèce

,

vous (fui avez rempli votre maison
de querelles et de dissensions ! Cette

leçon fut entendue de Philippe : il

reconnut sa faute , rappela son fils
;

et De'marate fut charge de le rame-
ner à sa cour. S'occupant alors avec
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plus t]« ralmcdeses projets sur l'A-

sie, Philippe sacrifie aux dieux, et

consulte la Pythie, qui répond : Le
taureau est déjà couronné , sajin

approche
, et il va bientôt être im-

molé. Cet oracle eut dû paraître in-

quiétant par son ambiguïté; Philippe

l'interprète en sa faveur : il achève
de mettre ordre à ses affaires domes-
tiques, et célèbre les noces de sa fille

Cléopâtre avec Alexandre , roi d'É-

pire ; il prélude à la conquête de l'A-

sie par une grande pompe de jeux

et de spectacles : les villes delà Grè-

ce lui envoient des députés et des

couronnes d'or; le poète Néoptolème
compose pour ces fêtes une tragédie

intitulée Ciuyras,dans laquelle, sous

des noms empruntés, Philippe est re-

présenté déjà vainqueur de Darius et

maître de l'Asie. Accompagné d^un

nombreux cortège , il se rendait au

théâtre; devant lui étaient portées

les riches statues des douze grands

dieux de la Macédoine, et une trei-

zième statue plus magnifique que les

autres : c'était celle de Philippe
,

ayant aussi les attributs de la divi-

nité. Revêtu d'une robe blanche, pré-

cédé et suivi de ses gardes , le roi s'a-

vançait pompeusement au milieu des

acclamations. Tout-à-coup , un jeu-

ne homme s'élance
,
perce Philippe

dé son poignard , le renverse mort,

et lui-même est mis eu pièces par le

peuple. Philippe tomba, selon Dio-

dore, au moment même où sa statue

entrait dans le théâtre. L'assassin

,

nommé Pausanias, était un seigneur

de la cour de Philippe, et un des pre-

miers officiers de sa garde. Il avait

reçu , du même Attale qui osa insul-

ter Alexandre ,
un affront sanglant.

Il avait demandé justice à son roi;

et l'ayant trouvé sourd à ses plain-

tes, il crut laver sa honte en se souil-

lant d'un parricide. Philippe périt
;,
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l'an 336, âge de 47 ans, npros en
iivoir régné 'x\ , laissant à son (ils

Alexandre un royaume qu'il avait

pour ainsi dire crée, une armée de-
venue formidable, d'habiles gëne'-

raux , des trésors , tous les éléments
de la victoire ; mais, en même temps

,

des peuples voisins inquiets ctjaloux
,

et des alliés prêts à devenir des en-

nemis. A la nouvelle de la mort de
Philippe, les Athéniens se îivn'rent

à des transports de joie immodérés.
Déraosthèue

,
qui venait de perdre sa

fille, se couronna de fleurs, engagea
les Athéniens à remercier les diens
par des sacrifices, et fit décerner, par
un décret public , une couronne au
régicide.— Phitarqiie , Elicn, Scnè-
que et plusieurs autres auteurs , ont

recueilli des paroles et des actions

de Philippe, qui peignent son carac-

tère, et font connaître son esprit,

ses vertus et ses vices. Il trouvait

bon qu'Aristote lui donnât des le-

çons sur l'art de gouverner , et se

disait redevable aux orateurs d'A-
thènes

,
qui l'avaient corrigé de

ses défauts en les lui reprochant. Il

payait un homme chargé de lui dire

tous les jours , à son réveil : Philippe,

souviens-toi que tu es mortel. Ses
courtisans lui conseillaient de bannir
un individu qui disait du mal de lui :

Bon
,
bon, répondit-il , afin qu'il en

aille médire partout. On l'invitait à
chasser un honnête homme qui avait

osé lui adresser quelques repro-

ches : Prenons garde , répondit-il , si

nous ne lui en avons point donné
sujet. Ayant appris que cet homme
vivait dans un état de gêne, il lui fit

porter des secours
,
qui changèrent

les reproches en éloges j et, à ce su-

jet , il dit ce mot , annonçant au
moins un politique habde : Il est au
pouvoir des rois de se faire aimer
ou haïr. Il fit souvent preuve d'une
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grande modération. Un jour , il de-

mandait à dos ambassadeurs d'Aîliè-

nes s'il pouvait leur rendre quelque

service : Le plus a,rand service que

tu puisses nous rendre , dit Démo-
charès, c'est de t"aller pendre . Sans

s'émouvoir, Philippe répondit : Ceux

qui osent dire de pareilles insolen-

ces sont plus hautains et moins pa-

cifiques que ceux qui savent les par-

donner. Il avait toujours répondu à

une pauvre femme qui lui demandait

audience : Je n'ai pas le temps. Elle

lui dit enfin : Mais si vous navez
pas le temps de me rendre justice

,

cessez donc d'être roi. Ce mot na'if,

mais profond, ramena soudain Phi-

lippe à son premier devoir. A la sui-

te d'un long repas , il venait déjuger

et de condamner une femme qui s'é-

cria : J'en appelle ! — Comment

,

dit Philippe, de votre roi! et à qui?

—^ Philippe àjeun , répliqua-f-elle;

et Philippe, examinant de nouveau

l'afTalre, reconnut l'injustice de son

jugement , et ne tarda pas à la répa-

rer. Un de ses courtisans allait être

décrié par une juste sentence ; et

Philippe , supplié de ne pas la pro-

noncer , s'y refusa , disant : J'aime

mieux qu'il soit décrié que moi.

Un jour , les ambassadeurs de toute

la Grèce murmuraient de ce que

Philippe différait trop à se lever et

à leur donner audience ; Parméuion

leur répondit par cette piquante

raillerie : Ne vous étonnez pas s'il

dort ; car tandis que vous dor-

miez, il veillait. Phdippe avait l'es-

prit railleur , et les auteurs anciens

ont conservé plusieurs de ses bons

mots. Les dix tribus d'Athènes éli-

saient chacune , tous les ans , \m

nouveau général : Je n'ai pu en

toute ma vie, disait Philippe, par-

venir qu'à trouver un seul ç,éné-

ral (c'était Parméniou}; mais les
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Athéniens ne manqusnl pas d'en

trouver ^ à point nommé , dix, tous

les ans. Il avait ctc atteint par une

flèche, près du p;osier : le chirurgien

qui pansait sa blessure, l'importunait

tous les jours de quelque demande
nouvelle : Prends tout ce que tu

voudras, dit Philippe, car tu me
tiens à la gorge. Le médecin IMëné-

crate , dont l'extravagance allait jus-

qu'à se dire Jupiter, ayant e'crit à

Philippe ; Ménécrate Jupiter à Phi-

lippe , salut , reçut cette réponse :

Philippe à Ménécrate , santé et bon
sens. Invité en même temps à dîner,

l'Ëscnlape fut placé seul à une table,

sur laquelle Philippe ne fit servir que

de l'encens et des parfums , tandis

que tous les convives avaient le choix

des mets les plus exquis : la faim
vint averlir Ménécrate qu'il était

homme; alors, honteux et confus

de sa prétendue divinité , il se leva,

et quitta brusquement la salle du
festin. Philippe aimait les sciences

et les arts. On voit, par les lettres

qui nous restent de lui, qu'il eût pu
briller parmi les écrivains de l'an-

tiipité. Il fut actif, vigilant, ha-
bile

, infatigable , avide de gloire
,

de puissance et de dangers
;
pohti-

que profond
, défiant et circonspect

dans la bonne et la mauvaise for-

tune; ne laissant au hasard que ce

que la prudence ne pouvait lui ra-

vir
; sachant attendre et préparer

l'occasion; inébranlable dans ses des-

seins
_, et sachant les masquer aux

hommes qu'il avait intérêt de trom-
per, aux peuples qu'il voulait as-

servir; appelant la ruse au secours
de la force; également redoutable
dans les traités et dans les com-
bats

, et presque aussi maître de
ses alliés que de ses sujets. Après
la mort de Philippe , Démosthène
disait , dans sa harangue pour Cté-
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siphon : « Je voyais ce même Phi •

» lippe , avec qui nous disputions

» de la souveraineté et de l'empire;

» je le voyais , quoique couvert de

» blessures , œil crevé, épaule rom-
» pue, main et jambe estropiées, ré-

» solu pourtant encore à se précipi-

» ter au milieu des hasards, et prêt

» à livrer à la fortune telle autre

» partie de son corps qu'elle voulait,

» pourvu qu'avec ce qui lui eu res-

» terait, il pût vivre avec gloire, »

Immense dans son ambition, infini

dans les ressources de sa politique,

il fut , sous plus d'un rapport, sous

tous peut-être , supérieur à son fils

Alexandre ; telle est l'opinion de

Mably. Il voit dans Philippe un

génie vaste, préparant, dans ce qu'il

exécute, le succès de l'entreprise qu'il

va commencer. Il suppose Alexan-

dre régnant eu Macédoine dans le

temps de son père. Il suppose Phi-

lippe marchant à la conquête de

l'Asie à la place de son fils; et le

savant publiciste est porte à croire

qu'Alexandre n'eût pas fait dans

la Macédoine et dans la Grèce , tout

ce que Philippe fit avec des moyens

qu'il créa lui-même, tandis que Phi-

lippe eût obtenu , eu Asie , tous les

succès qui valurent à son fils le sur-

nom de Grand. Des vices odieux obs-

curcirent les belles qualités de Phi-

lippe. Ou pourrait se défier des ac-

cusations de Démosthène; mais les

historiens parlent aussi des mœurs

corrompues de ce prince, de son iu-

tempérance , de sa mauvaise foi

et de sa perfidie. Il disait , au rap-

port d'Elien
,
qu'on amusait les

enfants avec des osselets, et les

hommes avec des serments. Cette

effroyable maxime semble avoir été

le mobile de sa politique. Philippe

ne fut donc pas grand; mais il fit

de grandes choses. 11 prouva ce que
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peuvent le gdnic et le caractère d'un
homme sur la destinée des empires.

Qu'auraient été le Pont sans Mitliri-

date , l'Épirc sans Pyrrhus , la Ma-
cédoine sans Philippe et sans Alexan-
dre? L'existence historique de ces

petits royaumes semble commencer
et finir avec eux. Thcopompe avait

écrit l'Histoire de Philippe en cin-

quante-huit livres , dont il ne reste

que quehpies fragments. Lenglet-

Dufresnoy cite , dans sa Me'thode

historique , un écrit d'Henri Es-
lienne , ayant pour titre : De Phi-

Uppo , Macedoniini rege
, in Grœ-

ciavi variis artibus oliin grassat-i.

Reinier Reincccius a publié : Fami-
liœ regiim Macedvniœ à Carano ad
captum Persea

, Leipzig , 1071, in-

4°. L'abbc Sëran de La Tour fit

imprimer, en 1740, une Histoire

de Philippe de Macédoine , Paris
,

in- 12; et, la même année, parut

une autre Histoire de Philippe
,
par

Claude -Matthieu Olivier
, Paris, 2

vol. in- 12 : celle-ci est la plus es-

timée. On a aussi une Histoire de
Philippe et d'Alexandre le-Grand,

rois de Macédoine
,
par de Bury

,

Paris , i-^Go , in-4''. V—ve.

PHILIPPE V, fils de Démétrins ,

4i^'.ctpénultièrae roi de Macédoijie,

monta sur le troue, à l'âge de i { ans,

l'au'î'iT avant J.-C. Anligone Doson
lui remit le sceptre dont il n'avait été

que dépositaire ( /^. Antigoe, II,

231 ).Philippe se conduisit long-temps

par les conseils d'Aratus
,
qui firent

de lui , dans les premières années de

son règne, un prince puissant et re-

douté. Il n'avait que dix-sept ans
,

lorsqu'après l'assassinat d'un des

éphores de Sparte , alors agitée de

continuelles séditions , il manda les

députés de cette ville à Tégée, rejeta

le conseil qu'on lui donnait de traiter

Lacédémone comme Alexandre avait
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traité Thèbes, et se contenta de fai-

re punir les principaux auteurs du
meurtre. S'étant ligué avec les A-
chécns , dans la guerre dite des AlUés
contre les Etoliens , il s'empara d'un

grand nombre de places , ravagea les

campagnes d'Elis, devint maître de
toute la Tryphilie; et en même temps,

il arrêtait l'entreprise desDardanicns
sur la Macédoine , et refusait de ren-

dre aux ambassadeurs romains Dé-
métrius de Phare, qui, vaincu et dé-

pouillé de ses états, avait cherché
un asile à sa cour. Alors la guerre se

faisait à peu de fiais. Les Achéens

fournissaient à Philippe dix sept ta-

lents (environ cent mille livres ), par

mois
,
pour l'entretien de son armée

dans le Péloponnèse. Philippe assié-

geait Palée dans la Céphallénie. L'art

d'ouvrir les brèches consistait à creu-

ser la terre jusque sous les remparts

,

à étaler et soutenir les murs par des

pièces de bois , et à y mettre le feu.

C'est par ce moyen que les Macé-
doniens ouvrirent, en peu de temps

,

une brèche de six cents toises. Peu

après, Philippe surprit la ville de

Therme, qui passait pourimprena-

IjIc; et voulant punir, en les sur-

passant , les ravages des Etoliens

à Die et à Dodonc , il livra aux

flammes le temple de Therme , fit

abattre ou bri.'^er deux mille sta-

tues , et raser tout l'édifice jusqu'aux

fondements. Polybe blâme avec rai-

son Philippe de n'avoir pas imité la

générosité du vainqueur de Chéronée

,

et la politique d'Alexandre, qui, dans

le sac de Thèbes , respecta les temples

des dieux. Mais si Philippe parut

peu religieux dans cette expédition,

il s'y montra grand capitaine, Plutar-

que le loue d'avoir suivi les conseils

d'Aratus, et loue Aratus d'avoir été

assez habile pour les donner. Deux
généraux de Philippe ne purent sup-
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porter la faveur d'Aratus, et oscrertt

le poursuivre ,à coups de pierres, jus-

que dans sa tente. Le roi
,
par sa pru-

dence et sa fermeté, vint à bout de

reprimer la sédition que leur parti

avait excitée dans l'armée ; et les

chefs furent punis de mort. Philippe

venait de réussir dans plusieurs expé-

ditionsj il assistait aux jeuxnéméens,

à Argos, lorsqu'un courrier , arrivé

de Macédoine, lui apprend que IcsRo-

mains ont été vaincus par Aniiibal,

près du lac de Trasimène. Déiné-

ti'ius de Phare
,
que Rome avait dé-

pouillé de ses états , conseille à Phi-

lippe de laisser la guerre d'Etolie
,

d'attaquer les Illyriens, et de passer

ensuite en Italie. Il lui montre l'oc-

casion oiFerte , la Grèce prête à flé-

chir sous ses lois , et le temps venu

de saisir l'empire du monde, Philip-

pe était jeune, ambitieux., et rêvait

les projets d'Alexandre, Ses états

n'étaient sé[iarés de l'Italie que par

l'Adriatique. II se hâte de faire la

paix avec les Etoliens , envoie des

ambassadeurs à Aunibal : lis si;:;ncut

avec lui un traité, conservé par Po-
lybe, et qui porte en substance, que

Philippe passera en Italie avec une

flotte de deux cents vaisseaux
;
que

Rome et toute l'Italie appartiendront

aux Carthaginois
;
que la Grèce , les

îles et les contrées voisines seront le

partage des Macédoniens. Aiinibal

fait aussi partir des ambassadeurs

qui accompagnent ceux de PhUippt;

à leur retour : mais les uns et les au-

tres sont arrêtés par les Romains
,

qui, saisissant les lettres du général

carthaginois , et une copie du traité
,'

connaissent l'ennemi puissant qui se

déclare contre eux. Dans cette gran-

de crise de Rome
, ils ne se laissent

point abattre, et ne songent qu'à eu
sortir triomphants. Philippe avait

fait construire et équiper, chez les li-
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lyrtcns, cent ou cent vingt b^îtimeuts

pour transporter ses soldats en Ita-

lie. Il se met en mer, s'empare de la

ville d'Orique, sur la cote occiden-

tale de l'Epire , et assiège Apollonie

sur la rivière d' Aous. Le pi'éteur Va-
lérius part de Brindes avec la flotte

romaine , reprend Orique , et fait

entrer Névius dans Apollonie. Les

Macédoniens sont surpris, endormis

dans leur camp. Philippe, presque

nu , regagne avec peine ses vais-

seaux; et Valcrius , se plaçant avec

sa flotte à l'embouchure de la ri-

vière , lui ferme le passage. Philip-

pe, ayant déjà perdu plus de troia

mille soldats, tués, noyés ou faits

prisonniers, est réduit à brûler ses

vaisseaux, et regagne, par terre
, la

Macédoine, avec les débris de ses

troupes presqu'entièrement désar-

mées et dépouillées. Cet échec
,
qui

devait abattre son orgueil, ne fît

qu'aigrir son humeur. Aratus était

devenu un censeur incommode : il

l'éloigna de sa courj et trouvant que

son absence l'accusait encore, il le

fît périr , ainsi que son fîls
,
par

un poison lent ( Foj. Aratus ). Le

préleur Valérius ,
qui eut le dépar-

tement de la Grèce et de la Ma-
cédoine , suscita contre Philippe

,

Attale, roi de Pergarae; Scordilède,

roi d'Illyrie; les Eluliens, les Spar-

tiates et d'autres peuples de la Grèce,

en sorte que le roi de Macédoine se

vit hors d'état de reprendre ses pro-

jets sur l'Italie , et de joindre ses ar-

mes à celles d'Anuibal. La guerre se

fît avec des succès divers. Philippe

établit , dans la Phocide ,
dans l'Eu-

bée et dans la petite île de Péparèthe,

des signaux par le feu, qu'il per-

fectionna , et dont Polybc donne la

description. Il fut battu
,
près de la

ville d'ÉIic
,
par le proconsul Sul-

pitius , les Etoliens et leurs alliés.
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Mais , trop occupée d'Annibal et de

Cartilage , Rome prit peu de part

alors aux combats de la Grèce. La

paix fut conclue
,
par l'entremise

du proconsul P, Sempronius , entre

Philippe , les Romains et les allies.

Dans le traité furent compris , d'un

côté , avec le roi de MaeédoiiiC
,

Prnsias , roi de Bithynie , les Épi-

rotes , les Achéens , la Béotie , la

Thessalie et les Acarnaniens ; du

côté des Romains , Attale , roi de

Pergame , Sparte , Athènes , les

Éléens et les Messcniens. Mais celte

paix ne fut pas de longue durée,

Ptolcmce Epiphane , âgé de cinq

ans , ayant succédé à sou père Phi-

lopator , dans le royaume d'Egyp-

îe , Philippe se ligua avec Antio-

chus , dit le Grand
,
pour envahir

et se partager les états d'un enfant.

Philippe devait avoir la Carie, la

Libye, la Cyréna'ique et l'Egypte;

Antiochus se réservait la Célésyrie

et la Palestine. Les Romains prirent

le jeune Ptolémée sous leur tutelle
,

et firent échouer une entreprise

odieuse, Philippe soutenait alors la

guerre contre les Rhodiens , et con-

tre Attale , roi de Pergame. Il vit

ses armes plus d'une fois humiliées

sur terre et sur mer ; et il se vengea

de ces revers , en brûlant le temple

de Pergame, en brisant les autels des

dieux , et en détruisant
,
jusqu'aux

fondements , la ville des Cianiens

en Bithynie. Plus heureux dans la

Thrace et dans la Chersonnèse, il

prit la forte place d'Abydos : l'hé-

roïque désespoir de ses habitants

,

les longs efforts des Macédoniens, ont

rendu ce siège mémorable. C'est dans

Abydos qu'un ambassadeur vint no-

tifier à Philippe, de la part du sénat

romain, l'injonction de ne faire la

guerre à aucun peuple de la Grèce,

de ne rien entreprendre sur les états
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de Ptolémée , et de régler les diffé-

rends qu'il avait avec Attale et les

Riiodiens.Quehpiesmoisauparavant,

ce langage eût étonné Philippe : mais
le grand Scipion, vainqueur d'Anni-

bal en Afrique , venait de terminer

la seconde guerre punique. « Je sou-

» haite, répondit le Macédonien, que
» votre république garde fidèlement

» les traités qu'elle a faits avec moi;
» mais , si elle m'attaque

,
j'espère lui

» faire voir que l'empire de Macé-
» doine ne le cède à Rome ni en cou-

» rage, ni en réputation. » Bientôt

les troupes de Philippe ravagèrent

l'Attique : les Athéniens portèrent

leurs plaintes à Rome. Attale et les

Rhodiens se joignirent à eux; et le

sénat, instruit que Philippe avait en-

voyé des soldats et de l'argent à An-
nibal en Afrique, que ses troupes

assiégeaient Athènes , et qu'il remuait

en Asie, lui déclara la guerre : le con-

sul Sulpitius fut envoyé dans la Ma-
cédoine. Philippe, ne pouvant pren-

dre Athènes , ravagea les maisons de

plaisance voisines, le Lycée et autres

lieux publics, portantpar tout la flam-

me , et ne respectant ni les temples, ni

les statues, ni les tombeaux. Leconsul
entra dans la Macédoine, et remporta

bientôt sur lui une grande victoire.

En même temps la flotte romaine
,

jointe à celle d'Attale , abordait au

Pirée , et relevait le courage des

Athéniens. Les statues et les images

de Philippe et de ses ancêtres fu-

rent détruites ; les fêtes , les sacri-

lîces et les prêtres , établis en leur

honneur, furent abolis. A cette épo-

que, les Athéniens ne pouvaient fai-

re la guerre à Philippe que par des

ordonnances. La peine de mort fut

prononcée contre quiconque oserait

s'élever contre les décrets qui ordon-

naient aux prêtres de charger d'ana-

thèmes et d'exécrations , dans leurs
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prières, Philippe, ses enfants, son

royaume, ses flottes et ses armées. Ce

prince crut devoir songer à gagner

l'afleclion tles Macédoniens. Hëra-

clidc , ministre- confident du roi , et

grand scélérat , suivant Polybe , fut

sacrifié par son maître à la Laine

publique. La Macédoine étant écliue

par le sort au consul Quintius Fla-

mininus(raQ ig8 avanlj. C. ), Phi-

lippe fut chassé par lui des défilés

de ripsus , en Lpire. Sou camp fut

pillé , ses esclaves furent enlevés.

Le consul passa en Thessalie, et la

flotte romaine, que commandait son

fils ( Lucius ) , obtint des succès dans

l'Eubée ; la plupart des villes de la

Thessalie et de la Phocide se rendi-

rent à Quintius ; la Locride fut sou-

mise. Gorinthe était menacée. Les

Achéens se détachèrent enfin du
parti de Philippe

,
qu'ils avaient

suivi si long -temps, et firent al-

liance avec les Romains. Philippe

ouvrit alors avec le consul des négo-

ciations pour la paix ; et s'étant en-

gagé à la conclure, aux conditions

qu'il proposerait lui-même, ou à

accepter celles que le sénat voudrait

imposer, une trêve fut convenue.

Philippe envoya des ambassadeurs à

Rome , et fit sortir ses troupes de la

Phocide et de la Locride. Il conser-

vait encore les villes deDéraétriade,

dans la Thessalie; de Chalcis, dans

l'Eubée, et de Gorinthe, dans l'A-

chaie.Le sénat demanda aux ambas-

sadeurs que Philippe cessàtd'occuper

ces trois places, qu'il appelait, comme
son aïeul, les entraves de la Grèce.

Lcsarabassadeurs,u'avant point d'ins-

tructions sur cet article , furent ren-

voyés sans avoir rien obtenu. Le con-

sul, lesté maître de la paix ou de la

guerre , aima mieux terminer les

dillorendspar une victoire que par un
traité, et refusa d'entendre Philippe

,
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si , avant tout , il ne consentait à
;ibandonuer entièrement la Grèce.
Philippe préféra la guerre. Son ar-

mée et celle de Flainininus , égales

eu nombre , et composées chacune
de vingt-cinq mille hommes, se ren-

contièrent en Thessalie
, près de

Cynocéphales. Le combat fut ter-

rible: l'aile droite des Romains ne
put soutenir le choc de la pha-
lange macédonienne. Déjà Philippe

comptait sur la victoire, lorsqu'il

vit son aile gauche tournée , en-

foncée par les Romains : désespé-

rant de pouvoir la rallier, il prit la

fuite, et sp retira à Tempe, après

avoir perdu treize mille hommes
( F. Flamininus ). Le lendemain , \c

consul entra dans Larisse. Philippe

rendu, par ses revers, plus accessible

aux conditions pour la paix
,
parla

devant le consul et les alliés avec
tant de sagesse et de prudence

,
qu'il

adoucit tons les esprits , même les

Étoliens
, qui voulaient qu'on le

dépouillât de ses états. Flamini-

nus lui accorda une taève de qua-
tre mois

, reçut de lui 4oo talents

( 2,400,000 liv.), prit comme otage

son fils Démétrius, et lui permit d'en-

voyer des députés au sénat, pour y
recevoir la décision de son sort. La
victoire de Flamininus fut célébrée

à Rome ]>ar cinq jours de fêtes pu-
bliques. Dix commissaires furent en-

voyés par le sénat, pour régler, de
concert avec Flamininus , les afTaires

de la Grèce. Il fut décidé que Philippe

évacuerait toutes les villes grecques

où il avait garnison; que les Romains
occuperaient Chalcis . Démétriade et

Gorinthe
;
que Philippe leur rendrait

les prisonniers et les transfuges
;
qu'il

leur livrerait tous ses vaisseaux
;
qu'il

paierait un tribut de 1000 talents

( six millions) , et que son fils De.

métrius serait envoyé en otage à
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Rome. Ce fut ainsi que Flamhiinus

terraiim la guerre de Macédoine. La
Grèce ne se trouva point délivrée de

ses chaînes : elle ne fit que changer

de maître.Cependant, tandis qu'on cé-

lébrait les jeux isthmiques, un héraut

s'avança dans le stade, et fît à haute

voix cette publication : « Le sénat

» et le peuple romain , et Titus Quin-

» lius
,

gënc'ral , ayant vaincu Phi-

» lippe et les Macédoniens , dc'll-

» vrcnt de toutes garnisons et de
u tons impôts les Corinthiens, les

» Locriens, les Phocéens, les Eu-
» be'ens, les Achcens phtliiotes, les

» MagMc'siens , les The.ssaliens et les

» Perrhèbcs , les de'clarent libres , et

» veulent qu^ils se gouvernent par
» leurs lois et leurs usages. » Si l'on

en croit d'anciens historiens , les

transports de joie des spectateurs

furent si violents, et leurs acclama-

tions si fortes
,
que des corbeaux qui

,

dans ce moment, volaient par ha-

sard sur rassemblée, en furent étour-

dis et tombèrent dans le stade , et

que le consul fut presque étouffé sous

les couronnes de fleurs. C'est par cette

politique des Romains, que , selon

l'expression de Plutarque, toute la

terre fut soumise à leur domination.

Philippe, subissant la loi des vain-

cus , se vit réduit à aider les Romains
dans la guerre qu'ils déclarèrent à

Nabis, tyran de Sparte; et il fit pas-

ser quinze cents hommes à Flami-

ninus. Lorsque Rome voulut soumet-

tre Antiochus , le roi de Macédoine,

qui auparavant s'était ligué avec lui

pour dépouillerPtolémée, envoya des

ambassadeurs à Rome , afin d'offVir

au sénat de l'ai'gent , du blé , des trou-

pes et des vaisseaux. Annibal, réfu-

gié en Asie, cherchait partout des

ennemis aux Romains; il conseillait

à Antiochus de détacher Philippe de

leur parti. Aniioclius offrit à celui-ci
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trois mille talents , cinquante vais-

seaux armés et un grand nom-
bre de villes : mais Philippe, après

avoir soutenu seul tout le poids de

la puissance romaine , craignit d'en

être écrasé en le partageant. Antio-

chus fut vaincu ; et des ambassa-

deurs de Philippe vinrent à Rome
pour féliciter le sénat, et ofl'rir , dans

le Capitole , des présents et des sa-

crifices aux dieux. Lorsque le consul

Cornélius Scipion et son frère Sci-

pion l'Africain marchèrent contre

Antiochus ( l'an igo avant J. - C. )

,

et traversèrent la Macédoine, pour

.passer en Asie, Philippe se montra
l'allié le plus fidèle et le plus zélé.

Il les reçut à sa cour, et les traita

avec une magnificence plus conve-

nable à leur dignité qu'à la sienne.H
fournit à l'armée romaine tout ce qui

lui était nécessaire, et voulut l'ac-

compagner jusque dans la Thrace.

Les deux Scipions remarquèrent sa

politesse , son air aisé et gracieux

,

et lui lemirent, au nom du peuple

romain, le reste du tribut qu'il avait

à payer. Déjà son fils Démétrius lui

avait été rendu. Cependant il intri-

guait dans la Grèce : des plaintes

contre lui arrivèrent à Rome de tou-

tes parts. Le sénat envoya des com-

missaires qui entendirent les ambas-
sadeurs des Thessaliens , des Perrhc-

bes, des Athamanes, d'Eumène, roi

de Pergame , et Philippe lui - mê-

me. Les ambassadeurs lui repro-

chaient ses violences et ses usurpa-

tions. Philippe se plaignait de ses

accusateurs et des Romains eux-mê-

mes
,

qui lui enlevaient des villes

reçues en don du sénat , ou lui

appartenant de droit. Il n'obtint

pas toute la satisfaction qu'il desi-

rait. Condamné à retirer les garni-

sons qu'il avait mises dans plusieurs

forteresses de Tliracc , irrité de voir
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sa dominalion resserrce de tous les

côtés , il résolut de nouveau la guerre

contre les Romains ;mais, pour avoir

le temps de s'y préparer, il leur con-

fia son fils Démctrius
,
qui devait

,

par sa présence , rassurer le sénat

sur ses desseins. Cependant de nou-

velles plaintes arrivèrent à Rome.
Philippe n'évacuait point les villes

de la Thrace ; et il avait envoyé du

secours à Prusias roi de Bithynie

,

qui faisait la guerre à Eumène, roi de

Pergame, allié des Romains. Le sé-

nat, après avoir entendu Dcmétrius,

invité à justifier la conduite de son

père, renvoya ce jeune prince en

Macédoine, avec des témoignages de

considération, et déclara que Phi-

lippe devait à son fils la modération

des Romains à son égard. Ce jeune

prince fut bientôt la victime de la

haine de son frère, et de la jalousie

de son père, qui le fit empoisonner

( F. DÉMÉTr.ius, XI, 35). Philip-

pe, voyant sa vieillesse méprisée, et

les courtisans s'éloigner de celui qui

devait bientôt cesser d'être leur maî-

tre
,
pour se rapprocher de celui

qui allait le devenir , ne tarda pas

à déplorer la mort de son fils , et

à s'accuser de cruauté. Ses remords

le poursuivaient depuis deux ans
,

lorsqu'il découvrit les intrigues qui

avaient fait périr Dcmétrius ; et la

preuve ne manqua plus au crime de

Persée. Mais ce prince avait déjà

trop de crédit et de pouvoir pour

redouter son père et les lois ; il se

contenta de s'éloigner de la cour.

Philippe avait résolu de le priver du

trône , où il était si peu digne de

montent II voulait se donner pour

successeur Antigone
,
qu'il affecta de

combler d'honneurs. Il visitait avec

lui les principales villes de ses états,

pour le montrer au peuple et aux
grands, afin de lui créer des parti-
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sans.Mais dcj)uis long-temps en proie

aux remords et à des insomnies con-

tinuelles, croyant voir l'ombre de son

fils, qui lui icprochait sa mort, il

tomba malade à Ampliipolis. Le mé-

decin Calligène dépêcha un courrier

à Persée, et cacha la mort du roi

jusqu'à l'arrivée du prince, qui sai-

sit la couronne d'une main souillée

par un fratricide. Philippe aA^ait ré-

gné quarante-deux ans. Il mourut
l'an 1 79 avant J.-C. On voit son por-

trait dans VIconograpliie grecque de
Visconli. L'ambition de ce prince

servit l'ambition des Romains. Les
rivalités et les divisions des peuples

de la Grèce préparèrent et hâtèrent

leur asservissement. Vingt -un ans

s'étaient à peine écoulés depuis la

mort de Philippe , et la Macédoine
était réduite en province romaine
(l'an 148 avant J.-C.) Deux ans

])his tard, la Grèce n'était que la

province d'Acha'ie. — Quelques an-

nées après la mort de Persée , un
usurpateur, se donnant pour le fils de

ce prince, sous le nom de Philippe,

s'assit sur le trône de Macédoine.

Mais sa royauté fut de peu de durée :

il fut vaincu et tué par Tremellius

Scropha.—Un autre Philippe, fils

d'Alexaudre-le-Grand et de Roxanc,

avait d'abord été reconnu roi, con-

jointement avec Aridée j mais ce

n'était qu'un vain titre , et l'autorilé

resta tout entière entre les mains des

généraux ,

Soldats sous Alexandre, et rois après sa uiovt.

Parmi les rois de Macédoine , se

trouve encore un autre Philippe,

fils de Cassandre
,
qui ne régna

qu'un an. V—ve.

PHILIPPE, prince du sang des Sc-

Icucides, qui fut pendant quelque

temps roi de Syrie, était fils d'An-

tiochus Vlil, surnomméGrypus, et

6
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de TrypliCiic, fille de Plclcme'e Evcr-

gctcs II, roid'Égyptc. Après la mort

de son frère Seleucus VI, qui périt

vers Tan 96 avant J.-C.,cn com-

battant Anlioc]iusX,llIsd'Antioclui8

1X le Cyzice'nieu , sou cousin
,
qui lui

disputait la couronne, Philippe, et

son frère jumeau, Anlioclius XI,

prirent le titre de roi, et attaquèrent

en même temps leur commun enne-

mi. Tous deux adoptèrent le surnom

de Philadelphes
,
qu'on trouve sur

leurs monnaies , comme témoignage

de leur union. Les deux rois ne tar-

dèrent pas à entrer en Cilicie pour y
combattreleur compétiteur : ils assié-

gèrent IMopsucste , où leur père avait

trouve' la mort : ils s'en rendirent les

maîtres; et, pour venger Antiocluis
,

ils la livrèrent aux flammes, et pas-

sèrent les habitants au fil de l'e'pèe.

Ils se portèrent ensuite eu Syrie, où

ils furent moins heureux. Getle fois,

ils furent vaincus par AntiochusX ; et

Antiochus XI , en fuyant , se noya

dans rOrontes : Philippe parvint à

s'échapper. Il n'y avait pas un an

que les deux frères portaient le titre

de roi. Antiochus X serait sans doute

reste le seul maître de la Syrie, et il

aurait tout-à-fait triomphé de Phi-

lippe , si
,
peu après la mort d'Antio-

clius XI, Pîolcmée Solcr II, roi

d'Egypte, qui était son ennemi, ne

lui eût suscite un nouvel antago-

niste. Dcmctrius , frère de Philippe

,

quitta Çnide, où il habitait depuis la

mort de son père, reçut du secours

des Égyptiens, et attaqua la Syrie du

côté du midi, pendant que Philippe

combattait dans le nord : il se rendit

maître de Damas, en l'an q5 avant

J.-C, prit le titre de roi et le surnom

de Philopator. Antiochus ne put ré-

sister aux elForts de ses deux rivaux :

il fut vaincu , chassé de la Syrie , et

réduit à chercher un asile à la cour
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de Mithridate II roi des Parlhcs,

Les deux frères , après s'être délivrés

de leur enneu}i commun, ne fureut

pas longtemps ch paix ensemble.

Philippe voulut régner seul en Syrie.

Il profita du moment où son frère

était occupé à faire la guerre aux
Juifs, pour l'attaquer, et fit contre

Damas une tentative qui n'eut au-

cun succès. Démétrius arriva bientôt,

afin de se venger de la perfidie de

son frère. Celui-ci fut battu, et il prit

la fuite : Démétrius s'empara d'An-

tioche,sa capitale, etPhilippefut obli-

gé de se retirer à Bérhée (actuellement

Halep ). Straton, qui était souverain

de celte ville , lui donna un asile

,

et lui procura, pour auxihaircs, un
prince arabe nommé Zizus , et le

général parthe Mithridate Sinnacès

,

qui passa l'Euphratc avec une forte

armée. Démétrius ne put lutter long-

temps contre de telles forces : vain-

cu plusieurs fois , il se retira dans

une position désavantageuse, où le

manque d'eau l'obligea de s'aban-

donner lui et les siens à la dis-

crétion du général parthe
,
qui l'en-

voya captif dans la haute Asie. Cet

événement dut arriver au plus tard

en l'an 88 avant J.-C; car on con-

naît une médaille de ce prince, datée

de l'an 'ri.!^ de l'ère des Séleucides
,

qui répond aux années 88 et 87 avant

J.-C. Démétrius ne survécut pas long-

temps à sa défaite. Après un si bril-

lant succès, Philippe n'eut aucune

peine à recouvrer la Syrie; bientôt

il rentra dans Antioche : la clémence

qu'il montra envers ceux qui avaient

suivi le parti de son frère, ne con-

tribua pas peu à étendre sa domina-
tion. Cependant la ville de Damas,
qui avait été la résidence de Démé-
trius , ne voulut pas le reconnaître :

elle se soumit à un autre de ses

frères , Antiochus XII
,
qui prit

,
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avec le titre de roi, les surnoms

de Dionjsus et de Callinicus. Les

deux princes se firent la guerre. Plii-

lippe profita d'une expédition qu'An-

tiocluis avait entreprise contre leé

Aral)cs et les Juifs , pour faire con-

tre Damas une nouvelle tentative
,

qui fut plus heureuse : la trahison

le rendit maître de la place; mais il

montra tant d'ingratitude envers

ceux qui lui avaient procure cette

facile victoire
,
qu'ils le chassèrent

et remirent Damas sous les lois

de leur roi Antiochus XII. Ces e've'-

neraents ne détournèrent pas ce jeune

prince, qui était trcs-vaillaut , de la

guerre qu'il soutenait contre Alexan-

dre roi des Juifs : il la poursuivit

avec vigueur ; et déjà il avait obte-

nu quelques avantages considérables,

quand il trouva la mort dans une

bataille, où il s'abandonna trop à sa

valeur inconsidérée. Cette catastro-

phe
,
qui dut arriver vers l'an 86 ou

85 avant J.-C. , ne donna pas à Phi-

lippe l'empire de la Syrie : les habi-

tants de Damas livrèrent leur ville

au roi des Arabes, Arétas, tandis

qu'Antiochus X, Eusebes^ revint de
chez les Parthes, et se rétablit, à ce

qu'il paraît, dans quelques parties de
la Syrie, d'où il continua de faire la

guerre à Philippe. Nous ignorons

les actions postérieures qui concer-

nent ce prince, et comment il cessa

d'être roi. En l'an 80 , les peuples

de la Syrie, lassés des sanglants dé-

mêlés des princes Séleucidcs , appe-
lèrent de leur plein gré Tigranc roi

d'Arménie, pour qu'il plaçât sur sa

tète la couronne de Syrie. C'est sans

doute vers ce temps que Philippe fut

chassé du trône et réduit à l'état de
simple particulier. En l'an 58 avant

J.-C, plusieurs années après la des-

truction du royaume de Syrie par
Pompée

,
une ambassade vint d'A-
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iexandrie à Antioche
,
pour cher-

cher
,
parmi les Séleucides qui ha-

bitaient dans cette ville , un prince
qui voulût venir régner en Egypte
avec les fdles de Ptolémée Aulètes.
Ces princesses avaient obligé leur
père de s'enfuir à Rome , où^il était

allé implorer l'assistance du sénat
,

pour recouvrer sa couronne. Ses
filles avaient donc besoin d'un ap-
pui pour se maintenir dans leur usur-
pation. Antiochus XIII, fîls d'An-
tiochus Eusebes, qui avait été pen-
dant quelque temps roi de Syrie,
avait déjà accepté cette offre, lorsqu'il

mourut de maladie. On fit alors les

mêmes propositions à Philippe, qui
les agréa • et il se préparait à partir
pour l'Egypte, quand Gabiuius

,
qui

gouvernait la Syrie, mit un obstacle

à son voyage. Philippe mourut bien-
tôt après , en l'an 57 avant J.-C.

S. M—N.

^
PHILIPPE

,
prince juif, était fds

d'Hérode et d'une femme de Jérusa-
lem , nommée Cléopâtre. Il passait

pour être le meilleur de sa famille.

Du vivant de son père, il fut accusé
de crimes imaginaires par Antipa-
ler , l'aîné de ses frères : sou in-

nocence fut bientôt reconnue; He-
rode éloigna Antipaler, et com-
bla Philippe de bienfaits. Après la

mort de son père en l'an 4 avant
J.-C. , ce prince suivit le conseil do
Varus

,
gouverneur de Syrie , et se

rendit à Rome pour y défendre son
frère Archelaiis , dont ou contestait

les droits , ou du moins pour con-
server le royaume de Judée dans sa

famille , et obtenir la couronne , si

par hasai'd l'empereur en privait

Archelaiis. Ce voyage fut utile à la

raced'Herodc : Auguste ne dépouilla
pas Archelaiis de tout l'héritage pa-
ternel ; il lui laissa la moitié de la

Judcc. Philippe reçut le titre de té-

6..
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trarquc, et eut en partage la Traclio-

iiite , la Bataii(fc , rAuraiiilidc , inic

partie tlu pays posse'dc autrefois par

Zëiiodorc, et l'ituréc. Il ne parlagca

pas la disgrâce de son frère
,
qui fut

détrône en l'an 6 de notre ère, et

exile' dans la Gaule. Il conserva ses

états qu'il sut gouverner avec sagesse.

Il agrandit le bourg de Bethzaïde

,

sitnd sur le lac de Genezareth ou de

Tibe'riade , en fit une ville , et la

nomma Julias en l'honneur de Julie

fille d'Auguste. Il fit aussi élever de

beaux e'difices à Panéas
,
près des

sources du Jourdain , augmenta con-

sidérablement cette ville, et lui don-

na le nom de Césare'e : par la suite

ou l'appela Ccsare'e de Philippe,

pour la distinguer de plusieurs au-

tres villes du même nom. Les autres

actes de ce prince nous sont incon-

nus ; il mourut à Julias
,
qu'il avait

fondée , après un règne de trente-

sept ans , vers l'an 33 de J.-C. Il uc

laissa pas d'enfants de sa femme

,

(en même temps sa nicce), Salome'

,

fille d'Hcrodes- Philippe et d'Hèro-

diade. Ses états furent alors réunis

au gouvernement de Syrie. S. M-n.

PHILIPPE (M.-JuLius), empe-

reur romain, naquit dans la Tracho-

nite
,
province d'Arabie , située au

midi de Damas. Zonaras ( i ) et Ce-

drenus {'i) lui donnent pour patrie

Boslra , capitale du pays : mais Au-

relius Victor (3) ferait plutôt croire

qu'il tirait son origine des environs

de cette ville. Aussi, selon cet auteur

et d'autres écrivains , le premier soin

de Philippe, après son élévation à

l'empire, fut de faire bâtir, non loin

(i) Lib. XII, cap. ig, p. (37.5.

(7.)Tom. I , p. 9.57.

(3) Igitur M. Julius Philippin Arahs Tivchoni-

t'is , siimpto in consortium Philippo filio , rébus ad
Orientcm coiiipositis , fonditoqne apttd Ariibiam

Phil'ppofjoii oppido
f
Uonuim Tefcre,
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de Bostra , inie nouvelle ville, qu'il

appela Philip]>opolis. Il est proba-

ble qu'alors il éleva au rang de

ville le lieu obscur où il avait reçu

le jour. Saint Jérôme
,
qui parle au.s-

si de cette fondation , confond Phi-

lippopolis d'.4rabie avec la ville de

Thrace(4)qui portait le même nom,
et le tenait de Philippe

, père d'A-

lexandre. Celte erreur a été répétée

par Jornandès ; mais il y ajoute une

circonstance importante , en disant

que la ville que Philippe décora de

son nom, s'appelait Fulpudena (5),

Comme les anciennes dénominations

de Philippopolis de Thrace sont

bien diflerentes , il est presque cer-

tain que Pulpudena fut l'humble

bourgade où Philippe reçut le jour.

Le voyageur Burckhardt ,
qui a par-

couru récemment les environs de

Damas , a trouvé , dans les ruines

d'un lieu appelé Ourman, à une pe-

tite distance au nord-est de Bosra

(l'antique Bostra), une inscription

grecque , qui porte le nom de Phi-

lippopolis, et nous donne ainsi la

position inconnue de cette ville an-

tique (6). L'origine de Philippe était

fort obscure. Son père , au rapport

d'Aurelius Victor (7) , avait été chef

de brigands ; il naquit vers l'an

204. Quoique l'histoire se taise sur

ses premières actions , il faut qu'il se

soit distingué par ses services, pour
qu'il ait pu être élevé à la haute di-

gnité de préfet du prétoire , après

la mort de Misithée, tuteur et beau-

père du jeune empereur Gordien

(41 Pliilippus urbeni sui noniinis in Tlirnciâ cons-
tttuit.

(5) TJrbemque nomlnis sui in Tbraciâ, quœ dice~
batitr Pulpudena Philippopolin reconstruens nomi-
nnfil. Joruandcs,p. 108.

(6) Buickliardt, Trawls in Syria and the Holy-
Lnnd, p. c|8.

(-) Is Pliilippus hiwiilissiino orlus locojidi^ pa-
Ire nobilissinw latronum iluclore. Aur. Victor. Épi-
tome

, p. 54tJ.
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III. Le bruit public l'accusa (te la

mort de son prc'dcccsseur. Quoi qu'il

Cil soit de ce soupçon , trop justifie'

par les attentats dont il se rendit cou-

pable bientôt après, Philippe, en

succédant à Misithe'e, fut, pour ainsi

dire , le maître de l'empire , en de-

venant le ge'ncral et le tuteur de Gor-

dien , en '243. Ce prince
,
qui , sous

les auspices de Misithce , avait en-

trepris, l'annc'e précédente, contre

les Perses , une expédition glorieuse

,

se préparait à rentrer en campagne

contre les mêmes ennemis. Philippe,

qui aspirait dès-lors à l'empire , et

qui, pour arriver à son but, voulait

faire périr son souverain
,
prit à tâ-

che de mécontenter les soldats , en

les laissant manquer de vivres , et

en rejetant ce malheur sur l'impre'-

voyance de Gordien. Ces sourdes

manœuvres n'arrêtèrent pas la mar-
che de l'empereur, qui s'avança dans

la Mésopotamie, vainquit les Perses,

auprès de Rasaïn, et força le roi de

Perse à se réfugier au centre de ses

états. Gordien revenait triomphant,

quand les partisans de Philippe exci-

tèrent un soulèvement dans le camp,
et parvinrent à le faire déclarer em-
pereur , en l'associant au trône. Ce
partage , obtenu par la violence , ne

put être de longue durée ; Gordien ,

indigné de l'insolence de Philippe,

voulut s'en délivrer par les armes.

Ceux qui lui étaient attachés , furent

les plus faibles; il fut dépose, etbien-

tôt mis à mort. On était alors sur les

frontières de l'empire persan.Les sol-

dats,qui avaient toujours eubeaucoup

, d'attachement pour Gordien et sa fa-

mille, le regrctlèrcut aussitôt qu'il

ne fut plus , et rendirent de grands

honneurs aux restes de ce prince in-

fortuné. Son corps fut envoyé à Ro-
me

; et le sénat s'empressa de le dé-

clarer digue de l'apothéose. L'armée,
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qui était alors à Zaitha , en Mésopo-

tamie, entre Cirresium et Diua, aux

bords de l'Euphrate et sur le ter-

ritoire persan , lui éleva , sur une

vaste éminence, un magnifique tom-

beau
,
qu'on décora d'inscriptions

en grec, en latin , en hébreu, en per-

san et en égyptien. C'est au com-

mencement de l'an ^44 que Philippe

se fit déclarer empereur : une loi du

i4 mars de cette année (8) en est la

preuve; d'autres lois du 6 et du i3

janvier (9) ,
qui sont de Gordien, in-

diquent avec assez de précision la

véritable date de cet événement.

Le premier soin de Philippe fut de

terminer la guerre contre les Perses,

afin de pouvoir ensuite aller tranquil-

lement se faire reconnaître à Rome.

La paix fut bientôt conclue, comme
l'atteste cette légende , Paxfunda-
ta aim Persis

,
qu'on voit sur une

médaille de cet empereur. On ap-

prend aussi par les inscriptions (10),

qu'il prit le titre de Parthicns Ma-
ximiis, sans doute pour s'attribuer

la gloire des exploits de Gordien
,

dont il avait d'ailleurs partagé les fa-

ligues. Philippe ne tarda pas à ra-

mener son armée en Syrie. Aussitôt

qu'il y fut , il associa à l'empire son

fils nommé ,
comme lui, M. Juliiis

Philippus
,
qui n'était âgé que de sept

ans : il donna le titre de métropole

à la ville de Bostra ,
dans le terri-

toire de laquelle il était né , et en-

voya une colonie à Puipudena, lieu

obscur où il avait reçu le jour , et qui

dès-lors fut appelé Philippopulis.

Plusieurs médailles parvenues jus-

qu'à nous , consacrent la reconnais-

sance de cette nouvelle cité pour

ces deux empereurs et pour Marcia

\fi)
Cod. Just., lib. III, tit. ^2,leg.G.

(9) Ibid.,lil). IX, tit. 2,leg. 7; et lib. VI, tit. lo.

(10) Grulcr, p. ^73, n». i.-Schon-nisnor, llex

per Ptiiinni: , P. 11 , p. 1-2.
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Otacilia Severa, femme de l'un et

mère de l'autre. Il est d'autres rae'-

dailles, avec un revers parfaitement

identique et d'une même fabrique, et

qui
,
par conséquent , ne peuvent être

attribue'es à Pliilippopolis de Thrace:

elles présentent l'effigie d'un jîrince

apothéose, dont la mémoire a échap-

pé aux historiens , et dont le nom et

l'existence ont été le sujet de grandes

discussions parmi les numistnatistes.

La légende qui accompagne le por-

trait de ce personnage est: ©Efl MA-
PINfl

, ( au dieu Marinus ). On était

convenu de les attribuer à un cer-

tain Marinus , rebelle obscur
,
qui

,

quoique simple soldat , fut élevé au

rang d'empereur, par les légions ré-

voltées de Mésie , vers la fin du

règne de Philippe. Ce Marinus fut,

bienlot après , égorgé par ses com-
plices- et il est impossible de croire

qu'il ait pu jamais être jugé digne

des honneurs de l'apothéose. La lan-

gue grecque, employée sur les mé-
dailles du dieu Marinus, n'était pas

usitée sur les monuments publics

dans les provinces où le rebelle Ma-
rinus fut proclamé. Le nom de Plii-

lippopolis , et le titre de colonie qui

ne fut pas donné à la ville de ce nom
qxii existait en Thrace , enfin la par-

faite similitude que l'on remarque

entre le revers de ces médailles et

celui des monnaies qui appartien-

nent à la famille de rempercur Phi-

lippe , semblent prouver que ces

monuments sont de la même épo-

que
,
qu'ils ont été frappés par les

mêmes ordres , et qu'ils appar-

tiennent à un personnage de la mê-
me famille, resté inconnu dans l'his-

toire. M. Tôchon d'Anneci (i i), eu

(ji) il/émoire s»/- les médailles de Matiniis,frap-
pées à Pliilippopolis

,
[)ar M. Tùclion d'Aunecy,

membre de l'institut, Paris, 1817, in-4''-, et dans
e tome VI des -nouveaux Mémoires de rucadcmie
de» iuscriplious tt beUes-Iettrcs

, p. 523-552.
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s'appuyant sur ces raisons et sur

beaucoup d'antres jcncore , est par-

venu à démontrer que ce person-

nage ne peut être que le père mê-
me de l'empereur Philippe , et que

ces médailles sont des monuments
de la piété filiale de ce prince

,

semblables à ceux que Vilellius et

Trajan consacrèrent à la mémoire
de leurs pères. Une inscription trou-

vée dans la Hongrie , et relative à

Philippe , nous apprend que Puhlius

était le prénom de son père. Ainsi

ce personnage apothéose, qu'Aure-

lius Victor qualifie de nohilissimum

latronum ductorem, s'appelait P.

Julius Marinus. Après avoir ainsi té-

moigné sa reconnaissance à sa patrie

et à ses parents , et après avoir réglé

les affaires de Syrie, Philippe vint à

Antioche avec sa femme. 11 voulut

prendre part, avec les Chrétiens

,

aux solennités de la fête de Pâques.

Si sa conduite n'était pas celle d'un

chrétien , il l'était au moins par sa

croyance , comme on ne peut guère

en douter , d'après le témoignage

positif de presque tous les Pères et

de tous les écrivains ecclésiastiques.

Peut être mal instruit dans la foi, ou

plutôt craignant de choquer trop ou-

vertement les usages reçus dans l'em-

pire, il u'osa pas faire hautement

profession de son culte ; et, comme
Constantin et ses premiers succes-

seurs , il pratiqua plusieurs cérémo-

nies incompatibles avec la religion

chrétienne: il fit célébrer l'apothéose

de son père, et de Gordien, qu'il

appelait toujours difus , et prit le

titre de grand pontife, comme on le

voit sur ses médailles. La fête de Pâ-

ques se célébrait cette année , le 1

4

avril. Saint Babylas, qui fut marty-

risé sous l'empire de Dèce, était alors

patriarche d'Antioche. Ce saint pré-

lat arrêta Philippe à la porte ^Je l'ë-
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«lise, lui rcjiroclia ses crimes et le

meurtre de Gordien, et lui déclara

qu'il était indigne de partici[x:r aux

saints mystères , s'il n'expiait son

forfait par la pénitence. L'empe-

reur et sa femme se soumirent ; ils

firent pénitence publique, et furent

réconcilies avec l'Eglise. Origène

écrivit, vers le même temps, à Phi-

lippe et à son fils , en leur rcpro-

cLaut avec force le même crime; les

lettres qu'il leur adressa , existaient

encore du temps de saint Jérôme.

L'empereur ne resta pas long-temps

en Syrie : il confia le gouverne-

ment de cette province à son frère

Priscus , donna le commandement
de la Mésie et de la Macédoine à

son beau - père Severianus
;
puis il

partit pour Rome, où il fut reconnu

sans contestation, et régla tout ce

qu'il crut propre à airermir sou au-

torité. Ensuite il s'occupa de répri-

mer les barbares
,
qui , après la mort

de Gordien, étaient entrés sur le ter-

ritoire de l'empire. Arganthis, roi

des Scythes ou Goths, avait envahi

les états de plusieurs rois ses voisins,

et avait attaqué les provinces ro-

maines. Les Carpes et plusieurs au-

tres nations gothiques ou germani-
ques , avaient euA^ahi les bords du
Danube, et ravageaient la Dacie. Phi-

lippe marcha contre eux, en l'an

245, les vainquit, et les contraignit

de demander la paix, qu'il leur ac-

corda. Bientôt après , les Goths, mé-

contents de ne pas recevoir les sub-

sides qu'ils touchaient comme alliés

de l'empire, recommencèrent la guer-

re. Leur roi Ostrogotha traversa le Da-

nube, ravagea la Mésie et la Thrace.
Dèce , alors sénateur , fut envoyé
pour les combattre; il ne put les

vaincre : les barbares se retirèrent

avec leur butin. Dèce fit alors punir
les soldats cpii n'avaient pas astcz

PHI 87

bien défendu le passage du Danube.

Ceux-ci, pour se venger, se retirè-

rent chez les ennemis. Les Goths
,

les Tail'ales , les Astiuges , les Carpes

et une multitude d'autres peuples
,

repassèrent ce fleuve, et vinrent as-

siéger Marcianopolis , capitale de

la Mésie
,

qu'ils soumirent à uno
forte contribution: ils revinrent dans

leur pays avec un immense butin.

Ces guerres , dont il est diflicile de

déterminer la succession , occupè-

rent la plus grande partie du règne

de Philippe
,
qui obtint de fréquents

avantages sur ces barbares, comme
on en a la preuve par les médailles

avec la légende, Victoria carpica,

et celles où Philippe prend le sur-

nom de Carpicus Maximus et de

Gennanicus Maximus. Ces médail-

les sont des années 247 et nl^^. C'est

à la même époque , en l'an 247 ,

que s'accomplit la mdlième année

depuis la fondation de Rome; elle

fut célébrée , dans la capitale et dans

tout l'empire, par des jeux , des ré-

jouissances et des sacrifices solennels

,

dont les monuments nous ont con-

servé le souvenir. Plusieurs provin-

ces de l'empire considérèrentcegraud

anniversaire comme l'époque d'une

nouvelle ère , dont l'usage ne fut pas

de longue durée ; mais on nesait par

quel hasard elle se conserva pendant

fort long-temps dans l'Arménie, qui

n'était cependant qu'un royaume allié

de l'empire. Cette époque mémora-
ble ne fut pas d'un aussi heureux au-

gure qu'on l'espérait , et que Philip-

pe l'espérait lui-même. Sa mauvaise

administration avait partout excité

des mécontentements. Le gouverne-

ment dur et oppressif de Priscus
,

son frère, fiç révolter la Syrie. Jo-

tapianus
,
pe,vsonnage arabe d'ori-

gine , issu do l'ancienne race royale

d'Emèse, et qui se prétendait des-
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cendu d'Alexandre, prit hautement
le titre d'empereur

, et entraîna une
partie de l'Orient dans sa rébellion.

Son exemple fut imité ailleurs. Une
médaille, datée de l'an looi de Ro-
me , nous apprend qu'un certain Pa-
tatianus, dont le nom est resté in-

connu à l'histoire, se révolta, en Tan
248, dans une autre partie de l'em-

pire. Les légions de la Mésie et de la

Pannonie se soulevèrent aussi contre

Severianus, beau-père de Philippe,

et proclamèrent empereur un simple
centenier nommé Marinus. Philippe,

effrayé de ces révoltes multipliées
,

eut recours au sénat , et offrit d'abdi-

quer l'empire, si l'on n'était pas sa-

tisfait de son gouvernement. Dèce
,

dont nous avons déjà parlé, et qui

jouissait dans le sénat d'une grande
considération , le rassura , en lui

montrant que ces troubles ne pou-
vaient être de longue durée. Il as-

sembla une armée, dont il donna le

commandement à Dèce lui - même :

celui-ci refusa en vain cette mission
j

Philippe le força de l'accepter. Dèce
fut à peine arrivé en présence des

rebelles de Mésie
,

qu'ils massacrè-
rent leur prétendu empereur Mari-
nus, et proclamèrent le général en-

voyé pour les combattre. La con-
tagion passa bientôt dans l'armée

impériale. Dèce fut menacé de la

mort, s'il n'acceptait la dignité su-

prême. Il se vit donc obligé de

prendre le titre d'empereur, et de
marcher contre celui qui lui avait

confié l'armée qu'il commandait. Il

écrivit cependant à Philippe pour le

rassurer
,
promettant de quitter les

marques de la dignité qu'on l'avait

contraint d'accepter , aussitôt qu'il

serait arrivé à Iiome.-Philippe, ne

voulant pas croire à Cb'tte promesse

,

se prépara à la guerre. Bientôt il

partit de Rome , où il laissa son fils,
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et marcha à la rencontre de Dèce

,

avec une armée supérieure en nom-
bre : mais la fortune et l'habileté de

celui-ci l'emportèrent; Philippe fut

vaincu , et lui-même fut tué à Vé-
rone par ses pi opies soldats. Aus-

sitôt que la nouvelle de sa mort fut

parvenue à Rome , les prétoriens

tuèrent sou fils , et Dèce resta maître

de l'empire. Les lois des deux prin-

ces , et les médailles , font voir que

cet événement arriva après le mois
d'août de l'an 249. S. M

—

n.

PHILIPPE, empereur d'Allema-

gne, était fils de Frédéric P'. et de

Réatrix , comtesse de Bourgogne. Il

eut en partage la Souabe et la Tos-
cane , défendit ses droits avec vigueur

contre les prétentions du Saint-Siège

,

et , malgré les anathèmes du pape
Célestin III, sut se faire respecter en

Italie. Après la mort de Henri VI,
son frère , il se fit décerner la tutelle

de Frédéric II, son neveu, déjà re-

connu roi des Romains. Le pape, re-

doutant la fermeté de Philippe, gagne

ime partie des électeurs
,
qui élèvent à

l'empire Berthold duc de Zeringhen;

mais Philippe lui achète ses droits

pour 1 1,000 marcs d'argent , et se

fait sacrer à Maïence en 1 198 (i).

Quelques seigneurs allemands, mécon-

tents de voir le trône devenir hérédi-

taire dans la maison de Souabe, élu-

rentdans le même temps , à Cologne

,

Othon duc de Brunswick. L'Allema-

gne et l'Italie , comme il arrivait tou-

jours, se divisèrent entre les deux

compétiteurs. Philippe , soutenu par

le roi de France, lève des troupes
,

et remporte plusieurs avantages sur

son rival
,
qu'il oblige de s'éloigner.

Les Danois profitent des troubles

(i) Ce piuce prend dans ses diplômes le nom de

Philippe II, parce que, se regardant comme le suc-

cesseur des empereurs rrwuains , il comptait putir le

premier, Philippe, Vassassin'de Gordieu-lo-Jcune.
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pour s'emparer de la Vaiulalic, et s'y

établissent, sans que Philippe puisse

mettre le moindre obstacle à leurs

jjrojcls. Il négociait cependant avec

des ennemis (pi'il ne pouvait vaincre

(ju'en les divisant. Il est reconnu

empereur par le duc de Brahant :

d'autres seigneurs suivent cet exem-

ple; et Philippe se f.iit couronner

(le nouveau , en i '^o5, à Aix-Ia-Cha-

jîelle. La guerre n'en continue pas

moins contre Othon, toujours ap-

puyé par le pape et par le roi d'An-

gleterre. Philippe remporte sur son

rival une victoire décisiA^e en 1^06;

et le pape, lassé de défendre un prince

malheureux, propose à Philippe uue

alliance. Celui-ci commençait enfin à

affermir son autorité , lorsqu'il fut

assassiné à Bamberg , le 23 juin

J2o8,àràge de 3oans, par Othon
de Witelsbach

,
qu'il avait refusé

pour gendre. Othon, mis au ban de

l'empire, fut condamné à mort; et

cet arrêt fut éxécnté par le comte de

Papenheim, maréchal héréditaire et

grand-prevôt d'Allemagne. Philippe

avait eu quatre filles de son mariage

avec Irène, fille d^Isaac, empereur de

Conslantinople. Othon, duc de Bruns-

wick, épousa Béatrix la cadette, et

parvint ainsi à réunir les partis qui

désolaient l'Allemagne (^oj. Othon
IV ). W—s.

PHILIPPE pr.
, roi de France

,

fils de Henri 1'^'. et d'Anne de Rus-

sie, monta sur le trône, le 4 ^'^l't

Ï060, n'étant âgé que de huit ans.

Son père l'avait fait sacrer, le 28
mai de l'année précédente , à Reims

;

et un auteur contemporain a remar-
qué qu'à celte cérémonie , le jeune

prince, à peine â^é de sept ans, fit

lui-même lecture du serment , et le

souscrivit de sa main. La tutelle de sa

personne , et la régence du royaume,
avaient été confiées par le feu roi à
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Baudouin V, comte de Flandre, à l'ex-

clusion de la reine mère, qui, étant

étrangère , ne pouvait avoir aucune

autorité, et de Robert, duc de Bourgo-

gne , dont on pouvait craindre l'am-

bition
,
puisqu'il était oncle du mi-

neur. Baudouin, qui avait épousé une

sœur de Henri , regarda le jeune Phi-

lippe comme son propre neveu, s'ac-

quitta avec prudence de l'emploi dif-

ficile qui lui était confié, évita toute

querelle avec les grands, et parvint

à réprimer par sa fermeté plusieurs

séditions. Pour comprendre combien
cette régence offrait de dangers , il

faut se rappeler que , depuis Hugues

Capet , Philippe était le premier roi

mineur, et qu'un long usage n'avait

point encore rendu la couronne hé-

réditaire. C'est peiulant la régence de

Baudouin , i|ue Guillaurnele-Bàtard

partit de son duché de Normandie,
à la tête d'une armée nombreuse,
dans laquelle beaucoup de seigneurs

français prirent rang, pour faire la

conquête de l'Ai^gleterre : ainsi les

rois de France eurent la douleur de

compter parmi leurs vassaux un roi

dont la puissance ne pouvait servir

qu'à exciter des troubles dans le

royaume; et le régent Baudouin, vou-

lant sans doute éloigner un voisin

redoutable, et ne pouvant croire au

succès de son aventureuse expédi-

tion
, eut le tort de lui donner les

moyens de l'exécuter. C'est encore

sons le règne de Philippe I*^'"., qu'é-

clata l'ardeur des croisades , et que

se fit la conquête de la Terre-Sainte.

Mais ce prince n'eut aucune part à

ces brillantes expéditions ; et son

inaction dans cette circonstance lui

a été amèrement reprochée par quel-

ques contemporains : ils l'ont accusé

d'avoir préféré les excès de la mol-

lesse et de la volupté à la gloire et

aux intérêts de la religion. Mais il
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est facile de l'excuser par la raison

d'état qui lui fit tirer parti, avec tant

d'lial)iletc
,
de l'eloignement de puis-

sants vassaux
,
pour alTerrair son

pouvoir , et pour réuuir à la couron-
ne de grands domaines , tels que le

comte de Bourges, qui lui fut vendu
par le comte Herpin , afin d'avoir

de quoi faire le voyage de la Terre-

Sainte. Philippe I<=r. „e profita pas
,

avec moins d'adresse , de l'esprit

inquiet des fils de Guillaume - le-

Conqiierant, pour diminuer les dan-

gers dont il était entoure ; et , sans

s'exposer lui-même aux pe'rils de la

guerre , il parvint à diviser et affai-

blir ses ennemis : mais il exposa le

trône et sa personne au mépris, par
sale'gërete, ses amours, et sa fai-

blesse pour une femme qui ne jus-

tifiait par aucune grande qualité

l'attaclicraent de son roi. yVussi est-

il permis de croire que les résis-

tances qu'il rencontra s'accrurent

par la comparaison que les peu-

ples faisaient de sa conduite avec

celle de tant de héros dont la gloi-

re éclatait dans toutes les parties du
monde civilise'. Baudouin, re'gentdu

royaume, mourut en 1067. Philip-

pe, alors dans sa quinzième année,

commença de re'guer par lui-même :

car on ne voit pas qu'il ait ctë pris

aucune pre'caution contre sa jeunes-

se; et cette ne'gligence seule suffirait

pour montrer combien peu le pou-
voir royal intéressait la nation à

cette époque. Les fils de Baudouin se

firent la guerre pour sa succession.

Robert, le plus jeune , voulait avoir

sa part du comté de Flandre : le roi

prit les armes en faveur de l'aîné
,

fut battu près de Mont-Casscl , et,

malgré la honte de ce revers , lit la

paix avec son ennemi , dont il finit

par épouser la belle-fille, nommée
Berthc. Philippe fut plus hcurcux
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dans la guerre qu'il fit à Giiillaume-

le- Conquérant , dont il sut exciter les

fils à la révolte, afin de le contrain-

dre à leur donner des apanages; ce qui

avait séparé la Normandie du royau-

me d'Angleterre : politique fort sage

pc'ir un roi de France , dont le pou-

voir ne s'étendait pas au-delà de

ses domaines. Guillaume supporlalt

avec impatience la révolte de ses fils

,

et l'appui qu'ils trouvaient dans Phi-

lippe : la guerre éclata entre eux ; et

le vainqueur des Anglais
,
qui était

venu faire le siège de Dole, en 1 0^5

,

fut obligé d'abandonner cette entre-

prise , et de fuir devant le roi de

France, qui le chargea vivement

dans sa retraite , et lui fit subir une

très-grande perte. Douze ans plus

tard, une raillerie de Philippe fit re-

prendre les armes aux deux monar-
ques ( F. Guillaume , XIX, 124 ).

Après la mort du roi d'Angleterre
,

les querelles qui s'élevèrent entre ses

fils pour le partage de sa succession,

rendirent le repos à la France j et

c'est alors que Philippe, libre de

toute inquiétude, se livrant à son

goût pour les voluptés, pensa à ré-

pudier la reine Berthe
,
quoiqu'il en

eût un fils , connu sous le nom de

Louis VI ou Louis-le-Gros. Il sup-

posa qu'elle était sa parente, pi'c-

texte en usage alors pour obtenir le

divorce; et il envoya des ambassa-

deurs en Sicile, demander au comte

Roger, sa fille Emma en mariage :

elle lui fut accordée; mais pendant

qu'elle était en route , la fille de Si-

monde Montfort , Bcrtrade, troisiè-

me femme de Foulque, comte d'An-

jou , connaissant l'attrait que la beau-

lé avait pour le roi , lui fit proposer

de se donner à lui , de quitter le

comte qui était vieux , et de récla-

mer le divorce , affirmant que son

mariage n'était pas légitime, puis-
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que les deux premicrcs femmes de

son époux vivaient encore. Les mœurs
de cette époque servent à faire com-

prendre comment les papes acqui-

rent un si grand ascendant sur les

peuples frappe's de la nécessite' d'un

pouvoir capable de réprimer tant de

scandales. Bertrade était d'une beau-

té éblouissante; le roi accepta sa

proposition, l'enleva, et finit par

trouver des évêques pour faire la ce'-

re'monie de son mariage : mais le

plus grand nombre ayant refusé d'au-

toriser un pareil désordre , le pape

intervint, et Philippe fut excommu-
nié , ainsi que Bertrade , dont il ne

voulut point se séparer. Cette mal-
heureuse affaire , commencée en

1092, ne finit que l'année 1 1 o5; les

époux, reçurent, avec l'absolution, la

permission de se voir devant des té-

moins respectables, sans qu'on sache

positivement si le mariage fut autori-

sé. L'excommunication du roi avait

servi de prétexte à des révoltes qui

auraient renversé le tronc, si Philip-

pe n'eût pris la sage résolution d'as-

socier à la royauté son fils Louis. Ce
jeune prince , aimé pour ses vertus ,

respecté pour son courage,craint pour
l'activité étonnante qu'il déployait

contre les rebelles , en sauvant le

royaume, s'attira la haine de Ber-
trade

,
qui le fit empoisonner. Heu-

reusement , il fut secouru à temps
;

mais il conserva toute sa vie une
pâleur qui marquait combien son
tempérament avait été altéré. Loin
d'obtenir que son père lui fît justice

de ce crime, dont l'auteur était pu-
bliquement désigne , il se vit forcé

de se prêter à une apparente récon-

ciliation avec Bertrade ; conduite
qui fait beaucoup d'honneur à la pru-
dence de Louis , mais qui ne laisse

aucun moyeu d'excuser la faiblesse

de Philippe. Ce prince mourut à Me-
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lun, le 29 juillet 1 108 , dans la cin-

quante-septième année de son âge
,

et la quarante-huitième depuis son

avénemeiit au trône. Excepté Clo-

taire !<""., aucun roi de France n'a-

vait encore eu un règne aussi long
;

et, depuis Philippe, on ne compte
que les règnes de Louis XIV et de

Louis XV, dont la durée soit plus

étendue. 11 est triste pour un monar-

que
,
pendant la vie duquel se sont

passés les événements les plus mé-

morables de l'histoire, de n'être guè-

re connu que par ses amours, ses fai-

blesses , et ses querelles avec l'Égli-

se. Le nom de Philippe P"'. se perd

entre les noms si fameux de Godefroi

de Bouillon, de Tancrède, Bau-

douin, Roger, Raimond, Guillaurae-

le-Conquérant , Grégoire VII ( F.

ces différents noms )
, et de ce Pierre-

l'ermile , dont l'ascendant sur ses

contemporains, excite encore au-

jourd'hui l'admiration même des

écrivains qui blâment le plus amè-

rement les croisades; car l'ascen-

dant d'un homme prouve son gé-

nie : l'usage auquel il l'emploie , ne

prouve que l'esprit de son siècle. Phi-

lippe loi", était le prince de son temps

le mieux fait , de la taille la plus

majestueuse, et de l'extérieur le plus

séduisant. L'histoire lui donne aussi

toutes les grâces de l'esprit et du ca-

ractère; et l'on ne peut nier qu'il n'ait

été un des plus habiles politiques

qui ont occupé le trône de France-

Sous lui, la ville de Bourges, le com lé

de Vexin , et le Gatinais , furent réunis

à la couronne. Il sut profiter de toutes

les circonstances pour augmenter sa

puissance et ses richesses. Guibcrt

deNogent, qui l'accuse d'avoir vendu

des bénéfices , l'appelle : Ilominem

in rébus Dei venalissimum. On rap-

porte au règne de ce prince, l'cla-

blisscmciit de quatre ordres mouas-
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tiques : celui de Grammont , fonde

par Scaiut Etienne, en 1078; celui

des Chartreux, par saint Bruno, en

io84; celui de Cîteaux, par saint Ro-

Lcrt, en 1 098; et celui de Fonîevraut,

par Robert d'Arbrisselles, en 1 1 06.

Philippe 1'='', eut , de sa première tem-

me , trois fds , dont l'aînehii succe'da

sous le nom de Louis VI (^. ce nom.,

XXV, io5). Il en eut deux de sa se-

conde femme. F

—

e.

PHILIPPE II, surnommé Au-
£,uste, fds de Louis Vil ( ou le Jeu-

ne ), naquit le 25 août ii65, la

cinquiènie année du mariage de son

père avec Adélaïde de Champagne,
sa troisième femme. Comme ce mo-
narque n'avait eu que des filles de ses

deux premiers mariages, et que toute

laFrance faisaitdesvœux pourla nais-

sance d'un héritier de la couronne,

Philippe reçut en naissant le surnom
de Dieu- Donné. L'éducation du

Prince du-Pojnume ( c'était le nom
que portait alors le fds aîné du roi)

dut répondre au bonheur de sa nais-

sance : elle fut confiée à Clément de

Metz, l'un des hommes les plus ver-

tueux de la cour; et les plus habiles

maîtres fui'ent chargés de l'initier,

de le perfectionner dans tous les arts

et dans toutes les sciences. Le jeune

prince profita si bien de leurs leçons

qu'il n'avait pas encore quatorze ans

lorsque son père voulut l'associer au

trône. Mais cette résolution fut sus-

pendue par un événement funeste.

Entraîné par son ardeur à la chasse,

Philippe s'égara dans une nuit obs-

cure, aumilieude la foret de Compiè-

gne, où il rencontra un charbonnier

d'une taille gigantesque et d'un aspect

effrayant. Frappé de terreur , il eut

cependant la force de se nommer, et

de se faire conduire au château ; mais

l'impression avait été si forte, qu'en

arrivant il fut atteint d'une fièvre vio-
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lente. Cet événement jeta toute la cour

dans les plus vives alarmes. Le roi

,

hors de lui, et ne sachant à quels

moyens recourir pour sauver des

jours si précieux , se rendit en An-
gleterre , où il implora l'assistance

du ciel pour le salut de son fils, sur la

tombe de St.-Thomas de Cantorberi,

Son inquiétude était si grande, qu'il

mit à peine six jours pour faire ce

voyage : le septième, en abordant

sur les côtes de Flandre, il apprit

que Philippe était sauvé. Cet accident

fortifia encore Louis dans la résolu-

tion qu'il avait j^rise de partager le

pouvoir avcoson (ils; etdèsla même
année ( i 179 ), le jeuuc prince fut

sacré à Reims, en grande pompe.
Aussitôt après, son père, par une

politique fort habile, lui donna pour

épouse Isabelle de Hainaut, qui des-

cendait en droite ligne de Charleraa-

gne. Depuis deux siècles , l'illustre

dynastie des Carlovingiens avait

cessé de régner; mais il en restait de

profondes racines dans le cœur des

Français
; et les peuples l'appelaient

encore la race des grands rois. Ce
fut donc pour eux un véritable sujet

de joie que de voir réuni le sang de

Charlemagne à celui de Hugues-Ca-

pet; et,ce ne fut pas le seul avantage

de cette union : elle valut encore à la

couronnedeFrancele comté d'Artois.

Philippe fut sacré ,une seconde fois,

à Saint-Denis ( 29 mai 1 180 ), avec

la jeune reine, qui fixa tous les regards

par ses grâces et sa beauté. Dès-lors

ce prince fut revêtu en elFct de toute

l'autorité royale ; et, du vivant de

son père , il rendit plusieurs édils,

entre autres ceux par lesquels les

blasphémateurs et les hérétiques fu-

rent punis de mort , les histrions et

les comédiens expulsés du royaume,

comme corrupteurs delà morale pu-

blique. Ce fut dans le même temps
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que plusieurs j^rands vassaux ,
entre

autres les comtes de Challon et de

Berri, ayant voulu profiter de sa

jeunesse pour l'attaquer, P])ilippe

marcha contre eux, et les réduisit

en peu de jours. Lorsque Louis VII
fut mort ( 18 sept. 1 180), de nouvel-

les insurrections se raanifcstci'cnt

encore; et le jeune souverain sut les

réprimer avec le même courac;e et

la même fermeté. Le comte de San-

cerre et le duc de Bourgogne , les

plus audacieux et les plus puissants

de ses ennemis, furent contraints de

venir implorer sa clémence à ge-

noux. Le comte de Flandre restitua

le Vermandois ; t la reine mère, qui

s'était réunie aux mécontents , vain-

cue par la fermeté de son fils , se vit

également obligée de se soumettre.

Les résolutions du jeune monarque
étaient inébranlables; et rien ne put

liiifaire révoquer l'ordre qu'il donna,

vers la même époque
,
pour chasser

les Juifs du royaume. Toutes leurs

propriétés furent impitoyablement

confisquées ; et leurs nombreux débi-

teurs se trouvèrentlibérés, à la charge

de verser dans le trésor royal un cin-

quième de leurs obligations. On sait

que les Israélites étaient alors , en

France, exclusivement en possession

du commerce, et que par-là ils avaient

acquis des richesses qui les rendaient

très-puissants , et même redoutables

pour le souverain, qu'ils ne servaient

ni de leur bourse , ni de leurs per-

sonnes , tandis qu'ils opprimaient le

peuple par l'usure la plus excessive.

On doit donc penser que leur expul-

sion , loin d'être un acte de supersti-

tiouet d'ignorance, fut d'une politicpie

prudente et habile ; et l'on peut d'au-

tant moins en douter
,
que plus tard

Philippe permità quelques-uns d'entre

eux de revenir, moyennant de fortes

sommes d'argent. Ce prince ne mon-
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tra pas moins de fermeté dans un dé-

mêlé qu'il eut, vers la même époque,
avec la reine. Quelque sincère que
fût son attachement pour cette prin-

cesse, il n'avait pu voir, sans en être

vivement offensé, que, dans les dissen-

sions qu'il eut avec lecorale de Flan-
dre, elle avait prisouvertement parti

pour sou oncle. 11 lui ordonna de s'é-

loigner de la cour qu'elle était accusée
de trahir; et déjà il avait assemblé
un synode pour faire dissoudre son
mariage, lorsqu'Isabellc parvint à le

fléchir par une lettre alîcctueuse et

soumise. Ce fut peu de temps après,

qu'elle mit au monde im prince dont
la naissance combla de joie tous les

Français, désormais assurés de voir

sur le trône le sang réuni de deux
illustres races. Mais cette princesse

ne jouit pas long-temps de son bon-
heur : elle expira l'année suivante, en
donnant le jour à deux eufants

mâles
,

qui moururent au berceau.

Philippe profita de la paix que sa

fermeté et son courage avaient donnée
à la France, pour embellir sa capi-

tale, et assurer la prospérité de son
royaume. 11 réprima les dépréda-

tions , et la tyrannie de la noblesse

contre le peuple et le clergé, et il pur-
gea ses provinces des bandes de bri-

gands qui les dévastaient. Ce fut par
ses soins et à ses frais , que l'on pava

,

pour la première fois, les rues de
Paris, en i i8i et 1 183 (i); que l'on

ceignit de murs celte grande cité;

que plusieurs bourgs
,
qui en étaient

séparés, se trouvèrent compris dans
sou enceinte , et que la place des

Innocents
,
qui n'avait été jusqu^a-

lors qu'un cloaque impur, fut aus-
si entourée de murailles, et consa-

crée aux sépultures. Une rupture

(i) Le financier Gérard de Poissi mérite néau-
nioiiis d'être cité pour avoir contribué à cette dépen-
se

,
par le dou de orne mille marcs d'argcut.
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de courte durée avec rAnglctcrrc

vint interrompre ces utiles occupa-

tions. Henri II, dédaignant un roi

de vingt-un ans , refusait de lui ren-

dre le Vexin
,
qui devait rentrer à

la couronne par la mort de Henri

,

son (ils aîné, époux de Marguerite

de France, à qui cette province avait

clé donnée eu dot. Il allait résulter

de ce refus une guerre sanglante,

lorsque le vieux, roi d'Angleterre,

étonné de la fermeté et des habiles

dispositions de son jeune rival, lit

lui-même les premières démarches,

et demanda la paix
,
qui fut signée

eu 1 187. Les deux monarques pri-

rent aloi's la croix, et résolurent

d'aller secourir les chrétiens
,

qui

avaient éprouvé de grandes pertes

dans l'Orient : mais de nouveaux dé-

mêlés retardèrent encore ce projet;

et ce ne fut qu'après la mort de Henri,

lorsque son fils Richard lui eut suc-

cédé ,
qu'il put être exécuté. Les deux

jeunes souverains , également grands

et généreux
,
parurent d^ibord des-

tinés à vivre dans la meilleure intel-

ligence: ils se rendirent réciproque-

înent les conquêtes faites durant les

guerres précédentes ; et ce fut dans

de telles dispositions, qu'ils se pré-

parèrent à partir pour la Terre-

èiiainte. Ces expéditions étaient alors

dans leur plus grande ferveur. Philip-

pe II ne pouvait plus s'y soustraire
;

mais il en profita du moins pour im-

poser au clergé, sous le nom de lU-

me saladine, une contribution du

dixième de tous les biens, à laquelle

il eût été impossible de le soumettre

sousd'autresprétcxtes.L'engagement

fut signé entre les deux monarques

de la manière suivante :^3Ioi Philip-

pe, roi des François^ envers Richard

mon ami, et mon fidèle vassal :

Moi Richard , roi des Anglais ,

envers Philippe , mon seigneur et
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mon ami. Philippe laissa la régen^

ce à sa mère, et à son oncle Guil-

laume de Champagne , cardinal et

archevêque de Reims _,
l'un des hom-

mes les plus éclairés et les plus ver-

tueux de ce temps-là. Il alla pren-

dre l'oriflamme à Saint-Denis, et

conduisit sou armée à Vezelai
,
qui

avait été indiqué pour rendez-vous

général ; là il se sépara de Richard

pour s'embarquer à Gènes , tandis

que l'armée anglaise s'embarquait à

M^fscille. L'un et l'autre abordèrent

en Sicile , où les Français arrivèrent

les premiers. D'abord fort bien ac-

cueillis par Tancrède , qui en était roi,

ils y attendaient paisiblement que les

vents devinssent favorables, lorsque

l'impétueux Richard vint troubler,

par des hostilités imprévues, celte

heureuse harmonie. Philippe voulut

d'abord n'y prendre aucune part
;

mais
,
provoqué, insulté même à sou

tour par le monarque anglais, il se

crut obligé de faire respecter sa puis-

sance, sans s'écarter toutefois de la

prudence et de la modération
,
qui

furent dans toutes les occasions les

bases de son caractère. Il vit avec

calme son impétueux allié se livrer

aux derniers emportements; sut re-

pousser avec adresse les dangereuses

suggestions du roi de Sicile ; etaprès

s'être réconcilié , au moins eu appa-

rence, avec Richard , ils mirent à la

voile pour la Palestine, où Philippe

arriva encore le premier. Ce fut de-

vant Saint-Jean-d'Acre, ouPtolémaïs;

qu'il débarqua. Déjà cette ville était

assiégée depuis deux ans par une ar-

méede chrétiens de toutes les nations,

sous les ordres de Gui de Lusignan.

Avec un aussi puissant renfort que

celui qu'amenait le roi deFrance^ le

siège fut poussé très-vigoureusement.

Bientôt les brèches furent praticables,

et la place pouvait être enlevée d'aj -
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saut; mais parimmdnageinentque l'on

a bl.unc'avcc quelque raison, puisque

]cs Musulmans en profitcrenl pour se

fortider, Pliilippe voulutattendre Ri-

chard, qui s'était arrête clans l'île de

Cypre {ror. Richard ). Lorsque ce

prince fut arrivé, les assiégés ne pu-

rent tenir long-temps contre les ef-

forts réunis de tout ce que l'Occident

avait de plus braves guerriers , com-

battant sous les yeux de leurs sou-

verains. Ptoléraa'is tomba donc en

leur pouvoir, le i3 juillet 1191; et

dès-lors on dut croire que rien ne ré-

sisterait à cette puissante armée. Ce-

pendant tous les succès des croisés se

boruèi'cnt pour lors à cette conquête.

La division s'introduisit encore une

fois parmi euxj et leur armée, par-

tagée entre Conrad de Montferrat et

Lusignau
,
qui se disputaient le vain

titre de roi de Jérusalem , ne songea

pas même à s'emparerde la cité sainte.

Philippe prit parti jionr Conrad , Ri-

chard pour Lusignau; et plus d'une

fois le camp des chrétiens fut près

d'être ensanglanté parleurs propres

mains. C'est versle même temps, que

Philippe fut atteint d'une maladie

si violente, qu'il perdit les cheveux,

la barbe , les ongles, les sourcils, et

que sa peau se renouvela tout entiè-

re. Cet événement ne pouvait man-
quer de donner lieu à des soupirons

d'empoisonnement; et la mésintelli-

gence dans laquelle vivaient les deux
souverains , ne rendait ces soupçons

que trop vraisemblables. Cependant

le caractère grand et généreux de Ri-

chard ne permet point de les ad-

mettre ; et il ne paraît pas même que

Philippe en ait eu la pensée. Ses mé-
decins le pressèrent d'aller respirer

l'air natal : et voyant d'ailleurs qu'il

ne pourrait pas toujours suppor-

ter les violences et l'impétuosité du
roi d'Angleterre, ou plutôt sentant,
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par une politique plus habile, qu'il

lui serait facile de profiler en Eu-
rope de l'absence de ce redoutable

rival , il prit le parti d'y retourner
;

et, pour tranquilliser le roi d'Angle-

terre , il lui laissa un corps auxiliaire

de dix raille hommes , et promit, par

serment, de ne pas attaquer ses états

pendant son absence. Cette promesse
fut loin d'être sincère ; et le monar-
que français , ayant passé par Rome

,

demanda pour toute grâce au pape de

l'en relever : mais lepontife s'y refusa;

et Philippe rentra paisiblement dans

ses états
,
qui avaient été parfaitement

bien gouvernés pendant son absence.

Ce fut dans ce temps-là qu'il créa sous

le nom de sergejits d'armes , la pre-

mière garde permanente qu'aient eue

nos rois. Cette compagnie, composée
de gentilshommes armés de massues

d'airain, d'arcs et de carquois, ne

quittait pas le prince , et n'en laissait

approcher aucun inconnu. Philippe

l'institua pour se défendre des assas-

sins que le vieux de la Montagne ( F.
Carmatu ) avait, disait-on, envoyés

pour l'immoler. On lui dit même
que Richard avait conçu un pareil

projet ; mais il est probable que ces

bruits ne furent répandus que pour
avoir un prétexte d'établir une garde,

qui du reste était nécessaire , et que

l'on a toujours conservée depuis.

Richard ne quitta la Palestine qu'un

an après Philippe; et il fut arrêté

dans son chemin par les Allemands,

qui le retinrent prisonnier. Dès que

le roi de France en reçut la nou-

velle, il eut une entrevue avec Jean-

Sans-ïerre; et ces deux princes con-

vinrent de se partager les dépouil-

les du roi prisonnier : le frère de

Richard dut s'emparer du trône

d'Angleterre; Philippe, de la Nor-
mandie et de quelques autres pro-

vinces. Il envoya même des ambas-
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sadeiirs à l'empereur Henii VI, pour

que ce monarque mît en son pou-

voir la personne de Richard. N'ayant

pu l'obtenir, il entra en campagne,

s'empara de plusieurs places dans

k Normandie , essuya un ecliec

devant Rouen , et consentit à une

trêve de six mois. Mais ne pouvant

pas renoncer à ses projets d'ambi-

tion , et voulant acquérir un titre

vieilli de domination sur rx4ngleter-

re, il fit demander en mariage Ingel-

burge, princesse de Danemark, qui

lui fut accordée : mais Canut . son frè-

re , refusa de faire la guerre à l'Angle-

terre; et c'est probablement au dépit

que Philippe conçut de ce refus, qu'on

doit attribuer l'aversion qu'il ne ces-

sa de témoignera Ingelburge, dont

la beauté et les vertus méritaient un

meilleur sort. Forcé de renoncer au

secours qu'il attendait du Danemark,
il employa toute son activité à faire

soulever les Anglais pour Jean-Sans-

Terre, prince fourbe et cruel, quitra-

hit à son tour Philippe, lorsqu'il vou-

lut se rapprocher de Richard , sorti

enfin de sa prison. On croit que ce fut

d'accord avec ce dernier, que Jean fit

e'gorger traîtreusement trois - cents

Français de la garnison d'Evreux

,

dans un festin auquel il les avait in-

vités. Outré de cette horrible tra-

hison, Philippe se rendit à Evreux,

où il fit massacrer tous les Anglais

dont on put se saisir. Sa vengeance se

porta jusque sur les églises, qu'il fit

brûler; et cette guerre continua avec

un caractère de fureur et de cruauté

inouïes. On incendiait, on démolissait

toutes les maisons et tous les édifices

dans les villes, dans les bourgs , dans

les villages, et l'on en égorgeait im-

pitoyablement les habitants ; aucun

prisonnier n'était épargné. On alla

jusqu'à leur brûler les yeux pour les

faire souffrir plus long-temps. Phi-
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lippe manqua d'être pris dans une
embuscade entre Blois et Fréteval

,

où il perdit son bagage, son trésor

et les archives de la couronne, que,

suivant l'usage de ces temps-là, les

rois faisaient porter à leur suite. Ce
fut une perte difficile à réparer. (2)
Richard ne voulut pas en rendre la

moindre partie; et il y découvrit des

secrets d'état d'une grande impor-
tance. Les troujtes françaises eurent

l'avantage dans d'autres occasions
;

et le roi y donna de grandes preu-

ves de valeur, surtout à Gisors , où

,

marchant à la tète d'un faible corps

de cavalerie , il tomba sur l'armée

anglaise toute entière. La prudence

lui prescrivait de se retirer; mais
,

entraîné par son ardeur, il s'élança

en s'écriant : « Non, je ne fuirai

» pas devant mon vassal. » Enfon-
çant tout ce qui se trouvait devant

lui, il allait entrer dans la place,

lorsque le pont de l'Epte se rom-
pit sous ses pas, et le précipita dans

le fleuve , où il aurait infailliblement

péri s'il n'eût eu assez de vigueur et

de présence d'esprit pour rester fer-

me sur son cheval. La gueri'e conti-

nua ainsi avec une alternative de re-

vers et de succès, et surtout avec

une atrocité digne des nations sauva-

ges. Le pape intervint souvent pour
amener les deux rivaux à la paix;

mais ses légats ne purent obtenir que

des trêves, qui se prolongeaient rare-

ment jusqu'à l'époque convenue. En-

fin le loonheur de Philippe voulut que

Richard fût blessé à mort , au siège

d'un petit château près de Limoges

(1199). N'ayant plus ailaire qu'à

Jean, prince cruel mais inhabile, et

{>.) Pour éviter à l'avenir rabus du transport des

archives, on créa plus tard un Trésor des chartes

permanent, qui i'ut depuis établi à Ja Saiute-Clia-

pellc de Paris , où les registres dits Olitn ia])pelèrent

les actes dont lesorigiuaux avaient été perdus. G-CE.
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sur lequel les seigneurs anglais se
vengeaient de la soumission où les

avait tenus Richard, le roi de Fran-
ce se vit en état d'accomplir ses pro-
jets. Cependant il se mit de lui-même
dans un grand embarras eu répudiant
la reine Ingeibnrge, pour épouser
Agnès de Méranie. Le roi de Dane-
mark s'adressa au pape

,
qui déclara

nul ce nouveau mariage. Philippe se
révolta contre cette sentence : le

royaume fut mis en interdit. En vain
le roi s'emporta contre ceux qui
obéissaient au pape ; en vain il fit

saisir le temporel du clergé : plus il

usait de rigueur, plus le peuple, pri-
vé de sacrements

, murmurait contre
lui. Enfin, prévoyant qu'il ne pour-
rait pas éviter d'être condamné par
le concile auquel cette alïairî avait
été renvoyée, il reprit de lui-même
la reine Ingelburge, déclara qu'il la
reconnaissait pour sa femmelégitirae,
et se sépara d'Agnès de Méranie, qui
mourut de chagrin dans la même
année. Librealors detoute inquiétude
dans ses propres étals, le roi de
France ne s'occupa plus que des
moyens d'enlever aux Anglais les
provinces qu'ils possédaient sur le
continent. Après quelques alternati-
ves de paix et de guerre avec le roi
Jean, ce prince fut cité, en i .wS, à la
cour des pairs de France

,
pour y ren-

dre compte de la mort d'Arthus de
Bretagne, son neveu ( /^. Artuus III
1 52).N'ayant pas comparu, il fut con-
damné à perdre la vie, et ses domaines
sur le continent furent confisqués au
profit de la couronne. Philippe par-
courut aussitôt la Normandie en
vainqueur; et il réunit cette provin-
ce à son royaume, trois siècles après
qu elle en avait été séparée. Il sou-
mit également, dans l'espace de deux
ans, le Maine, la Tonraine, l'Anjou
et le Poitou. La Guienne seule se dé-
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fendit opiniâtrement, et resta sous
la domination anglaise. Ce fut ainsi
que le roi Jean

, chassé de ses pos-
sessions en France, abandonné par
les Anglais, excommunié par le pa-
pe, reprit le nom de Jean Sans-Ter-
re, qu'on lui avait donné dans sa jeu-
nesse, parce qu'il n'avait rien eu
dans l'héritage de son père. Son
royaume d'Angleterre fut offert au
roi de France, par le pape Innocent
111; et Phihppe, qui avait résisté
avec beaucoup de fermeté à l'excom-
munication lancée contre lui, par
Innocent II

, se garda bien
, en ce

moment
, de contester le droit que

s'attriliuait le pape d'oter et de don-
ner des royaumes. Il fit d'immenses
préparatifs pour mettre à profit cet-
te faveur du pontife; et l'on porte à
dix - sept cents le nombre des bâti-
ments qui furent construits pour
transporter son armée en Angleter-
re. Mais Jean-Sans-Terre, réduit au
désespoir

, prit une résolution qui
prouve qu'il ne manquait pas tou-
jours d'habileté et de prévoyance.
Tout excommunié qu'il était, il mit
sou royaume sous la protection de
saint Pierre, et se déclara vassal et
tributaire de Rome ( F. Innocent
III, XXI, 228 ). Le légat du pape,
qui était venu à Londres pour rece-
voir son serment, repassa aussitôt
en France pour ordonner à Philippe
de cesser ses, préparatifs, et de re-
noncer à ses projets d'invasion. Ce
prince, outré de colère, s'y refusa
avec beaucoup de force, disant qu'il
n'avait commencé cette guerre qu'à
la sollicitation du pontife, et qu'il
ne pouvait y renoncer sans être in-
demnisé de ses dépenses ( ces dépen-
ses étaient évaluées à soixante mille
livres sterling, somme très-considé-
blc pour ce temps-là ). N'osant ce-
pendant plus tenter une invasion en

7
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Angleterre, Philip}'<c voulut que ses

préparatifs ne fussent pas entière-

ment perdus; et il s'en servit contre

Ferrant! , comte de Flandre , avec

lequel il avait d'anciens snjcts de

plainte [F. Hainaut, XIX, 3i7 );

il lui prit diverses places, et brûla

quelques bâtiments dans les ports des

Pays-Bas. Ce seigneur se dcTendit

avec beaucoup de courage et d'acti-

vité; et il prit sa revanche dans plu-

sieurs occasions, notamment à Bou-

loa;ne, où, de concert avec les An-
glais , il parvint à incendier une gran-

de partie de la flotte française , et

réduisit Philippe à brûler le reste
,

de peur qu'elle ne tombât dans les

iriains de ses ennemis. Fcrraud, en-

couragé par cet avantage, ne s'oc-

cupa plus que de chercher des alliés

contre le roi de France ; et , s'étant

adressé à Othoii IV, qu'il savait être

son ennemi personnel , il jiarvint à

l'entraîner dans une des plus formi-

dables coalitions qu'on eût encore

vues eu Occident. On y remarquait

les comtes de Boulogne, de Bar,

de Namur, le duc de Brabant,tous

parents, allies ou sujets de Philip-

pe, dont ils se partagèrent d'avan-

ce les dépouilles , dans un congrès

qu'ils tinrent à Valcnciennes. Ce
prince réunit à la hâte toutes les

troupes dont il put disposer^ et il

marcha à leur rencontre avec une

armée de ciiupiante mille hommes.
C'était à peine le tiers des forces de

l'ennemi; et encore ne pouvait-il pas

compter également sur tous les siens.

Ce fut sans doute pour prévenir une

défection qu'il avait lieu de craindre,

ipie, dans une cérémonie des plus so-

lennel les, il déposa sa couronne en pré-

sence de toute l'armée , et s'écria :

« S'il en est un parmi vous qui soit plus

" capable que moi de porter ce dia-

» dcnic, qu'il se présente; je jure de
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» lui obéir: si au contraire vous pen-

» scz que j'en sois le plus digue, ju-

» lez, à la face du ciel , de le défcn-

» dre , de combattre pour votre roi,

» pour votre patrie; jurez de vain-

» cre les excommuniés (3) ou de
» mourir. » Cette courte harangue

élcctrisa tous les esprits ; les troupes

prctcrcnt serment à genoux : elles

reçurent , dans cette attitude , la bé-

nédiction royale; et ce fut dans d'aus-

si bonnes dispositions que Philippe

les conduisit à la mémorable bataille

de Bouvines
,
qui fut livrée le 27 juil-

let I2i4> entre Lille et Tournai, sur

les liords de la Marcke. Le monar-
(pie français commandait lui -même
le centre; il avait donné la droite au

duc de Bourgogne , et la gauche au

comte de Dreux et de Ponlhien.

Olhon, qui avait juré de le prendre

mort ou vif, dirigea contre lui tous

les efforts de son armée. Après avoir

résisté à trois attaques des plus furieu-

ses, Philippe environné, presséde tou-

tes parts , avait été rcnveisé et foulé

aux pieds des chevaux. Il allait périr,

lorsque Montigny, qui portait l'éten-

dard royal, se mit à le hausser et à

le baisser, pour avertir du danger

oîi se trouvait le roi; et, se plaçant

au-devant de sa personne , il le cou-

vrit de son corps, écartant à coups

d'épée tous ceux qui osaient l'appro-

cher. Une foule de chevaliers accou.

rurcnt bientôt càladéfense de Philippe,

qui parvint à remontersur son cheval,

et, se pl'écipitant contre l'ennemi,

entraîna après lui cette foule de bra-

(3) 11 est à remarquer que tons ces princes confc'-

dercs roiifrc ia France , utaieut alors sous le poids
des e\coinnmuicalions de la cour de Rome. Ils con-
vinreiitentreeui que, quand ils auraient vaincu Phi-
lippe, ils extermineraient pape, évoques, moines,
et ne laisseraient que les prêtres nécessaires au culte,

et n'ayant de revenus que les aumônes des Gdèles.

Ainsi la victoire de Bouvines fut véritablement un
triom|-,l]e potu' la religion; et Philippe, quoiqu'il

eut eu quelques démêles avec lebaint-Siege, était le

.eiJ prince qui lui restât véritablement soumis.
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vcs chevaliers, et cnlbiîta le centre

fie l'arracc impériale. Oihou, à son

tour , fut près de tomber dans les

mains des Français; il n'échappa

que par Une fuite précipitée. La de-

roule de sou armée fut complète

,

et trente raille de ses soldats restè-

rent sur le champ de bataille. Cette

grande victoire, l'une des plus im-

porlantesquiaient été' remportées par

les armées françaises , fut principa-

l'^ment due au'eourage du roi , et auK

bonnes dispositions faites par Gue-
rin , ancien chevalier du Temple

,

qui s'était distingue dans les guerres

d'Orient , et qui venait d'être crée

évèquc de Senlis , où Philippe fonda

,

en mémoire de cet e've'nemcnt , l'ab-

bayedela Victoire. L'évcqucdc Beau-

vais s'y distingua aussi par une bra-

voure extraordinaire ( F. Dreux
,

XII, 23 ). On cessa , à celte batail-

le, de combattre tumultueusement

,

comme ou l'avait fait dans les guer-

res précédentes; et ce fut la première

fois qu'on vit les troupes se mouvoir

avec une espèce d'ordre et de disci-

pline. Le comte de Boulogne , resté

prisonnier de guerre, fut enfermé à

la citadelle de Péronue; le comte
de Flandre, qui eut le même sort,

fut conduit <à Paris , les fers aux pieds

et aux mains, et suivit, en cet état,

le char du vainqueur , comme lors

des triomphes des Romains. Dans le

même temps ( quelques auteurs di-

sent que ce fut le même jour ), \e

fils de Philippc-Augusle remporta

aussi une victoire signalée près de

Chinon, contre Jean-Saus-Terre

,

qui avait cherché à faire, vers la

Loire , une diversion en faveur d'O-
thon , son oncle. La nouvelle de suc-

cès si importants , si inespérés, com-
bla de joie toute la France; et le re-

tour de Philippe ofliit véritablement

le spectacle d'une marche triom^
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phalc. Partout les habitants des cam-
pagnes accoururent sur son passage,

et le saluèrent comme leur libérateur.

Des arcs de triomphe furent élevés

dans toutes les villes : les chemins
étaient jonchés do fleurs; et partout
l'air retentissait des plus flatteuses ac-

clamations. A Paris, toute la popu-
lation se précipita au-devant du nio-

uarque;ctpemlant sept jours entiers,

l'allégresse publique ne cessa de se

manifester par des illuminations, des
danses et des fêtes de tous les genres.

Dès-lors, aussi redouté de ses ennemis
que chcri de ses sujets , Philippe-Au-

guste n'eut plus à s'occuper que du
bonheur des Français. Déjà il avait

l'efusc de faire partie de la quatriè-

me croisade; et l'on sait que, lors

de la précédente, entraîne dans une
lutte difficile avec des vassaux trop

puissants, ou tout entier à ses pro-

jets contre l'Angleterre, il avait tire

grand parti de l'absence de ses en-

nemis. Ce fut vraisembablemcnt
par les mêmes motifs qu'il refusa

long-Icmps de prendre part à la mal-
heureuse guerre des Albigeois : il se

contenta d'y envoyer son fils dans

les derniers moments, et lorsqu'il ne
s'agit plus que de profiler des événe-

ments. Dès le commencement de son

règne , rme croisade s'était formée
contre ces novateurs, dont les vices

et les hérésies nieuaçaient de troubler

toute la chrétienté; et leur patrie

était devenue le théâtre de cruautés

inouies : plus de trois cent nulle de
ces malheureux périrent dans les sup-

plices, ou par le fer des croisés, dans

des expéditions dont le pape Innocent

m fut le principal instigateur, Si-

mon de Montfort le chef, etRaimoud
YI, comte de Toulouse, la plus illus-

tre victime {V. ces dili'érents noms}.

Le monarque français tira encore

avantage de ces tristes événements

BI«LK)THECA )
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peur aflbrniir dans ses provinces

l'autorité royale, qui, depuis Cliar-

louiaqnc , y était presque entièrement

méconnue : mais il refusa avec au-

tant de grandeur cjue de générosité,

les états du comte Rairaond , son pa-

leut , injustement dépouillé, qui lui

furent offerts ])ar les croisés. Ce ne

fut que sous le règne suivant, que

la France prit part à cette guerre

( V. Louis VIII ). Après la mort

d'Amauri, roi de Jérusalem, les

seigneurs el barons de la Palestine

envoyèrent à rinli})pc des députés
,

pour le prier de leur donner im roi.

Philippe leur désigna Jean de Brien-

ne ,
qui devint roi de Jérusalem

,

puis empereur de Constantinople.

Philippe-Auguste donna souvent des

secours aux colonies chrétiennes

d'Orient; et, par son testament, il

laissa une somme considéral)le qui

devait être employée à l'entretien des

défenseurs de là Terre- Sainte. Ce

piince craignant les foudres du Vati-

can , et ne voulant pas troubler la ])aix

de son royaume,refusa d'aider son fils,

du moins ostensiblement, dans son ex-

pédition en Angleterre; et tandis que

le jeune Louis était excommunié à

Rome et couronne à Londres, tandis

qu'il soutenait un siège dans cette ca-

pitale, la France fut calme et heu-

reuse. Philippe s'en servit habile-

ment pour assurer de ])lus en plus sa

^ prospérité. Peu de princes ont été

plus appliqués aux soiïis du gouver-

nement. Sa prévoyance et son acti-

vité s'élendiient ù tout ce qui pou-

vait embellir sou royaume , comme
à tout ce qui devait assmer sa puis-

sauce. Pour diminuer l'autorité des

seigneui|, il établit des baillis, juges

des cas ravaux , dans toutes les prin-

cipales villes. Aucun de ses prédéces-

seurs n'avait su aussi bien que lui

tirer des sommes considérables de ses
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vassaux , des Juifs et de tous ceux

auxquels il accordait des grâces et

des faveurs ; et les impôts n'avaient

pas encore été soumis avant lui à l'or-

dre et à la fixité qu'il leur donna.

Ce fut par -là qu'il parvint à for-

tifier un grand nombre de places, à

créer et solder une armée permanente.

C'est par ce moyen qu'il imprima à

l'autorité royale un caractère de for-

ce et de grandeur, inconnu des Fran-
çais depuis la chute des Carlovin-

giens, et (jui n'a fait que s'accroître

sous ses successeurs. Il créa les ma-
réchaux de France, De nouvelles

communications furent ouvertes; et

la plupart des villes furent entourées

de murs. C'est sous son règne qu'on

vit s'élever les églises d'Amiens , de

Saint-Remi de Reims , et surtout de

Notre-Dame de Paris , commencée
sous son prédécesseur , et terminée

sous Plulippe-le-Hardi. Protecteur

des lettres , Philippe II fit beaucoup
pour l'université; et ce corps acquit

un crédit et une influence considéra-

bles (4) ; eufin , la conquête du Mai-
ne, de la ^'ormandie, celle de TAn-
jou, de la Touraine et du Poitou,

l'acquisition des comtés d'Auvergne

,

de l'Artois , de la Picardie et d'un

grand nombre de places et de seigneu-

ries; tels sont les faits qui méritè-

rent à Philippe II les titresde Conqué-
rant

, de Magnanime et d'Auguste.
II mourut à Mantes, le i4 juillet

lU'iS, à l'âge de àç) ans. Ce prince

n'eut de sa première femme qu'un
fils, qui lui succéda sous le nom de

f4) Ce prince accorda aussi sa pritection à l'ab-

hayc de St.-Vi<tor de Paris, doutimdes professeurs

les plus distinf^ucs fut le célèbre abbé de Saiut-An-
dré de Verceil. C'était ce même alibé que Valart
supposait être Jean Gcrscn , et qui s'appelait Tho-
mas GALLUS ( f^. ce nom). Le président Hénault
ne pai'le point de celui-ci , et cite d'après Valart

le prétendu Gerscu , connue auteur de VImitation
(le J.-Cf dans la colonne des hommes illustres qui

ont vécu sous Philippe-Auguste. G— CE.
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Louis VIIT. Inc;cll)urgc iic lui domia

J)as
d'entants ; il eut un (ils et une (il le

l'Agnes de Rleranie, et il obtint du

papo qu'ils fussent légitimes. Comme
la postérité' de Louis VIII fut très-

nombreuse , les difficultés qui au-

raient pu résulter de cette légiti-

mation ne se pre'sentèrcnt pas. La
taille de Philippe-Auguste était me'-

diocre, et sa complexion airiiblie

par un empoisonnement soupçonné,

ou parle climat delà Syrie. L'un de

ses yeux était obscurci par une taie

blanche. Il aimait les sciences, les

arts, et pouvait être considéré com-
me l'un des hommes les plus ins-

truits de son temps. Les écrivains

originaux de l'histoire de ce règne

sont Rigord et Guillaume le Bre-

ton ( Voyez leurs articles ^. Parmi
les modei'ues , Baudot de Juilly

,

qui a donné une Histoire de Phi-

lippe-Auguste, Paris, 1702, 1 vol.

in- 12, a rarement pris la peine de

consulter les historiens contempo-
rains. Les Anecdotes de la cour de

Philippe Auguste ( F. Lussan ),

peignent les mœurs du temps aussi

bien que peut le faire un roman his-

torique. F—E et M—D ).

PPIILIPPE ITT, dit LE Hardi, fils

de Louis IXet de Marguerite de Pro-

vence, naquit le 3o avril i245; il

fut salué roi de France sur les sables

brûlants de l'Afrique
,
près des ruines

deCarlhage , et dans uncarap ravagé

par la peste, le 20 août 1270. Saint

Louis venait d'expirer. Jean, comte

deNevers, frère de Philippe, le car-

dinal légat, un grand nombre de

seigneurs et de soldats, avaient suc-

combé. La consternation était géné-

rale ; et sans l'arrivée, si long-temps

attendue, des croisés de Sicile , tout

était perdu. Charles , frère de saint

Louis et roi de Sicile , fait débarquer

sou armc'c, qui campe à une denii-
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licuo des Français. Presque fous les

grands vassaux avaient suivi saint

Louis à la dernière croisade; et la mo-
narchie française se trouvait comme
transportée en Afrique. Phili])pe

,

âgé de 26 ans, était dangereusement

atteint du mal qui ravageait l'ar-

raée, lorsqu'il reçut le serment de

ses vassaux. Saint Louis
, avait

nommé régents du royaume, Mat-

thieu de Vendôme , abbé de saint

Denis, et Simon de Clermont de

Nesle. Philippe leur écrivit pour les

confirmer dans leur autorité ; en mê-

me temps , considérant l'élat critique

de sa santé et les dangers de sa posi-

tion , il fixa à quatorze ans, dans une

ordonnance datée du camp près de

Carthage, la majorité de Louis, l'aî-

nédeses trois enfants ( i ). On ignorait

alors l'art d'embaumer les cadavres.

On fit bouillir le corps de saint Louis

dansduA^n et de l'eau. Le roi deSi-

cileobtint lachair et les entrailles qui

furent déposées a rabl)aye de Mon-
tréal

,
près de Palerme ; le cœur et les

os furent enfermés dans un cercueil,

pour être transportés h. Saint-Denis.

Déjà les reliques du saint roi , confiées

au sire de Bcaulieu , allaient être em-

barquées , lorsque toute l'armée de-

manda qu'elles fussent conservées

dans le camp ; ce qui lui fut accordé.

La contagion y régnait toujours ; et la

cavalerie maure enlevait tous les sol-

dats qui s'éloignaient des palissades.

Le roi de Tunis campait à deux

lieues des croisés ; et des succès ré-

cents avaient enflé son courage. Le

roi de Sicile
,
qui commandait pen-

(i) Jusque-là, les rois de France n'elaieiit ma")curs

qu'à ?i aus. L'ordonnaiicc de PhiU|i|>e fut renouve-

lée par Cliarles V , au mois d'août 1 37^. Marj^uerite

de Provence, nicre de P)iilii'pe-Ie-Hardi , avait au

contraire prétendu garder la tutelle de ce prince

jusqu'à ce qu'il eût 3o aDs,etexisé de lui à cet

e^ard un serment dont les dispositions très singu-

lières , ont été puliliécspour la première finis , eu en-

tier, dans le Joiirnut dùs savunts de mars 1792.

p. .58.
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(laiit la maladie de Philippe , résolut

de s'emparer du golfe de Porto-Fa-
rina, qui pouvait seul faciliter les

approclics de Tunis. Seconde par le

comte d'Artois et Pliilipiie de Mont-
fort, il attaqua les Sarrasins, qui

eurent cinq mille hommes tués on
noyés (2). Peu de temps après, leur

armée, ayant reçu de nombreux ren-

forts, osa s'approcher, jusqu'à portée
dcrarc,dn camp des chrétiens, en
hurlant, dit Guillaume de Nangis

,

je ne sais quoi de terrible, et obscur-

cissant l'air d'une nuée de flèches.

Elle fut repoussée avec une perte de
plus de trois mille hommes. Une
grande bataille ne tarda pas à être

livrée. Philippe était rétabli : il mar-
cha aux ennemis avec les rois de
Sicile et de Navarre. Le comte d'A-
lençon et les Templiers furent char-
gés de la garde du camp. L'oriflam-

me avait été déployée. Les Maures
ne tinrent pas long-temps contre les

croisés. Dans leur déroute , ils aban-
donnèrent leur camp, et furent pour-
suivis jusqu'aux défdés des monta-
gnes

, d'où ils virent massacrer leurs

malades et leurs blessés
,
piller leurs

richesses, enlever leurs provisions,
et, dans un vaste incendie, disparaî-
tre leurs tentes et leurs bagages. Phic
lippe ne savait encore à quoi se ré-

soudre, lorsque le roi de Tunis fit de-
mander la paix; et, le 3o octobre,
elle fut conclue aux conditions sui-

vantes : une trêve de dix ans ; la fran-

chise du port de Tunis ; tous les pri-

sonniers rendus de part et d'autre;

les frais de la guerre fixés à deux
cent dix mille onces d'or, payés,
moitié sur-le-champ, au roi dcFrancc
et à ses barons; la liberté du culte

accordée auxch rétiens dans le royau-

(>.) Oulit Quingtiila w(7//o, dans la lettre de Pier-
re de Coude; mais ou rroit que c'est mie i'.iute de
<0)iiste.

PHI

me de Tunis, avec la faculté d'élever

des églises, de prêcher la foi , et de
convertir les Musulmans : clause il-

lusoire
,
qui ne fut insérée au Irai-

té, que pour sauver l'honneur des

croisés , et leur permettre d'annon-

cer qu'ils avaient accompli leur

vœu. Un des articles portait en-

fin que le tribut déjà payé par Tu-
nis au Roi de Sicile , serait dou-

blé pendant quinze ans, et que cinq

années d'arrérages seraient acquit-

tées immédiatement. Le traité ve-

nait d'être signé,lorsquc le roi d'An-

gleterre ( Edouard I*^!'. ) arriva avec

sa femme, son frère, ses barons, et

une armée. Il désapprouva hautement
la paix, s'enferma dans sa tente, re-

fusa de prendre part aux délibéra-

tions, et même au partage de l'argent

des mahométans : il demandait, il

exigeait la guerre; mais le roi de Si-

cile ne voulait que de l'argent, et il

en avait obtenu. D'ailleurs , le traité

avait pour lui la sainteté des ser-

ments
, la durée de la contagion , et

les lettres des régents de Philippe

qui pressaient son retour. Le roi de
France embarqua les os de saint

Louis , ceux de son frère , et ceux

d'autres illustres croisés ; tandis

qu'Edouard allait seul entreprendre,

au milieu de nouveaux revers , la

guerre pour la délivrance des saints

lieux ( F. Edouard, XIÏ, 49» )•

Les vaisseaux de Charles et de Phi-

lippe mirent à la voile , et, après

quarante-huit heures de navigation,

entrèrent, le il nov., à Trapani, en

Sicile. Une horrible tempête
,
qui

dura trois jours , en fît périr un
grand nombre, qui était resté dans

la rade. Quatre mille persoimes de

toute condition moururent dans

les flots; et mille, ayant gagné la

terre , succombèrent aux fatigues

de cette funeste journée. Ce fatal
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cvcncraciit n'empêcha pas les rois

de France, de Sicile et de Navarre

de s'engager, avec tons les comtes

et barons , à partir, dans trois ans,

pour nnc antre croisade; et cliacnn

jura de ne s'en point dispenser sans

nn sujet légitime , dont le roi de

France serait juge suprême. De tou-

tes les croisades , celle-ci avait ctc

la plus malheureuse: il y périt trente

mille hommes j et Philippe ne re-

vint en France qu'avec des cercueils.

11 arriva ta Paris, le 21 mai 1271

,

et fit faire de magnifiques obsèques

aux illustres morts dont il rapportait

les cendres. On les mit en dépôt à

Notre-Dame , d'où on les transporta

processionnellcment à Saint-I)enis.

Le roi aida à porter sur ses e'pau-

Ics le cercueil de son père , jus-

qu'à l'abbaye. On voyait encore , il

y a trente ans , au faubourg Saint-

Laurent et sur le chemin de Saint-

Denis , des monuments de pierre

,

qui avaient e'te eleve's par l'ordre de

Philippe , aux sept endroits de la

route où il s'e'tait repose en portant

ce pieux fardeau. Un incident singu-

lier troubla cette auguste ce'remonie.

Le cortège funèbre trouva les portes

de l'église fermées par ordre de l'nb-

bé Matthieu de Vendôme, qui, pour
le maintien des privilèges et de

l'exemption de l'abbaye, refusait d'y

laisser entrer , en habits pontificaux,

rarchcvc([ue de Sens et l'ëvêque de
Paris. Il fallut que ces deux prcîafs

allassent les quitter au - delà des li-

mites de la seigneurie abbatiale; et le

roi fut contraint d'attendre, hors de
l'église, leur retour. Les tombes roya-

les reçurent, avec les corps de saint

Louis
, de la reine Isabelle et du

comte de Nevers, celui d'Alphonse,

comte d'Eu, fils de Jean de Brienne,

empereur tic Constantiuoplc et roi

de Jérusalem. Cette cérémonie fu-
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nèbre fut suivie d'une autre, où la

joie publique devait éclater. Philip-

pe îut sacre à Reims , le 3o août.

Le lendemain il partit pour visi-

ter les frontières du nord , et fut

reçu dans Arras, par le comte de

Flandre. Il voulut ensuite connaître

l'état du Poitou et du comté de Tou-
louse, qui, après la mort d'Alphon-

se , revenaient à la couronne. Il s'a-

vançait du côté de Poitiers , lorsqu'il

apprit que Roger - Bernard , comte

de Foix , avait emporté d'assaut le

château de Sompuy , où flottait la

bannière royale. Cité à comparaître

devant Philippe, Roger s'y refusa; et;,

comptant sur le nombre de ses vas-

saux et de ses forteresses , il résolut

de soutenir sa rébellion les armes à

la main. Philippe convoqua le ban

et i'arricre-ban ; le rendez-vous était

fixé à Tours. Le duc de Bourgogne,

les comtes de Bretagne, de Blois

,

de Flandre, de Boulogne, ctc.
, y ar-

rivèrent suivis d'un grand nombre

de chevaliers , et l'armée se dirigea

vers les Pyrénées. Philippe fit son

entrée dans Toulouse. 11 reçut à Pa-

micrs la visite du roi d'Aragon
,

son beau-père ; entra sur les terres

du comte révolte , et arriva enfin

devant le château de Foix. Cette for-

teresse, bâtie sur une montagne in-

accessible, était réputée imprenable.

Le comte s'y était renfermé avec ses

meilleures troupes et un grand nom-

bre de machines de guerre. Philippe

fit serment de ne s'éloigner qu'après

avoir soumis la place; et tandis que

les assiégés le défiaient avec jactance

,

il fit cou])cr le pied de la montagne, et

ouvrir , dans les rochers , un chemin

praticable : Roger, étonné, vit bien-

tôt sa perte inévitable. 11 demanda

à capituler ; mais Philippe exigea

(pj'il se rendît à discrétion, et ([u'il

livrât toutes ses forteresses. Le com-
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te vint se jeter aux pieds du roi ; il

implora sa clémence : Philippe le fit

charger de chaînes, et conduire à

Cafcassonne , où on l'enferma dans

une tour. Roger était en prison depuis

un au , lorsque , cédant aux priè-

res du roi d'Aragon , Philippe le

fit venir à Paris , l'arma chevalier
,

et le renvoya dans ses domaines. Cet

exemple de vigueur et de sévérité ne

fut pas perdu; et la révolte du com-

te de Foix fut , selon Nangis, la seu-

le qu^on vit sous ce règne. Edouard
I'^',, roi d'Angleterre, ayant succé-

dé à Henri IIÎ ( 1274)» s'empressa

de venir à Paris , comme vassal de

Philippe pour les domaines qu'il

possédait en France , et rendit hom-
mage à son suzerain. Bientôt le vi-

comte de Béarn, ayant refusé de se

reconnaître vassal d'Edouard, duc

d'Aquitaine , fut poursuivi par ce

prince , et se hâta d'interjeter ap-

pel à la cour de Philippe, qui con-

Toqua son parlement. Edouard y fut

cité; épreuve humiliante pour un

souverain. H comparut , malgré sa

répugnance, et se soumit à son juge

,

qui prononça en sa faveur. Philippe

assista , la même année , au concile

général de Lyon ( F. Grégoire X,
xvir

,
4o3 ). Les Grecs abjurèrent

le schisme; et la primauté du pape
fut reconnue par les patriarches et

les ambassadeurs de Michel Paléo-

logue. Mais cette réunion des deux

Eglises ne fut pas durable ; et dès

que Charles d'Anjou , roi de Sicile,

eut cessé de paraître redoutable

,

Coustautinople cessa , de son côté

,

de reconnaître le pontife romain.

Le concise venait d'être terminé

,

lorsque Philippe épousa , en secon-

des noces , Marie , sœur de Jean
,

duc de Brabant ( 1275 ). Les fêtes

furent magnifiques : tousles seigneurs

y parurent en habits et eu manteaux
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de pourpre; et les femmes, portant

des robes tissues d'or , étaient paréfs,

dit Nangis, comme un temple. La
tendresse de Philippe pour la nou-

velle reine alarma un favori jusque-

là tout-puissant , Pierre de la Bros-

se , son grand chambellan. Voulut-il

brouiller ensemble le roi et la reine?

L'histoire offre quelques indices à ce

sujet , et ne fournit aucune preuve.

Philippe perdit subitement Louis

,

son fils aîné, à l'âge de douze ans

( 1276). On crut à la cour que le

jeune prince avait péri par le poi-

son: ou cherchait le coupable; et la

Brosse jeta, dit-on, dans l'esprit du

roi, des soupçons sur la reine, en in-

sinuant qu'elle réservait le même sort

aux deux autres fils de son maître

(Philippe et Charles), afin d'assurer

la couronne aux enfants du second

lit. Ses intrigues retombèrent sur lui-

même , et il fut jeté en prison ( F".

Brosse, VI , 29). A la première nou-

velle de la disgrâce du favori , le duc

de Brabant, qui avait craint de le

poursuivre au temps de sa puissan-

ce , vint hautement demander jus-

tice, et offrit de défendre, par le duel,

l'innocence desa sœur. Personnene se

présenta pour soutenir l'accusation;

la reine se trouva justifiée : la Brosse

futpendu, et tous ses biens furent con-

fisqués. On l'avait aussi accusé d'en-

tretenir des intelligences avec les rois

de Castille et d'Aragon. Il résulte du

silence des historiens contemporains,

que le second crime du favori ne fut

pas plus prouvé que le premier. On
est étonné de voir Daniel avancer que

le peuple applaudit à l'arrêt des ba-

rons, qui condamna la Brosse au gibet,

lorsque Guill. de Nangis (3) , le seul

(3) Communi latroniim patibulo est suspensus
,

cn'nis causa mortis iiicugnitu apud vulgns maguaui

adraiiationis et MUBMVBATIONIS materiam miuiï-

travit {In. Chronico , ail ann. H78 J.
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lustoricn contemporain de Philippe,

dit positivement le contraire. Hen-

ri I*^'"., roi de Navarre et comte de

Champagne etde Brie, mortsuftbque'

par la graisse (1274), avaitlaissë,

pour unifpie héritière, sa fille Jean-

ne , âgée de deux à trois ans. H avait

ordonne', par son testament, qu'elle

e'pousat un prince français. Cette ex-

clusion des naturels du pays me'con-

tenta les grands
, qui , refusant de re-

connaître comme régente et tutrice,

la reine- mère, Blanche d'Artois,

sœur de saint Louis , élurent lieute-

nant-général du royaume le sénéchal

don Pedre Sanche de Monta gu. Bien-

tôt la couronne de Navarre, mal af-

fermie sur la tète d'un enfant , réveil-

la les prétentions des princes voisins.

Jacques , roi d'Aragon , soutint qu'el-

le lui appartenait par la donation de

Sanche VII, qui l'avait institué son

héritier ( i23i ). Alphonse, roi de

Castille
,
plus attentif à résoudre un

problème qu'à poursuivre une cou-

ronne, réclama cependant celle de

Navarre, comme héritier de Sanche
III, qui l'avait possédée et réunie à

ses états. Ces deux souverains en-

voyèrent défendre leurs droits aux
états de Navarre. Le lieutenant- gé-

néral et l'évêque de Parapclune se

prononcèrent pour l'Aragonais; un
autre parti se déclara pour le Cas-
tillan : un troisième , et c'était le plus

faible , voulait que le roi de France,

comme parent de la jeune princesse,

fût invité à se charger de la tutelle.

Le parti le moins juste, celui de
l'Aragonais

,
prévalut ; et le roi de

Castille commença la guerre. La rei-

ne-mère s'échappa secrètement avec
sa fille , et vint demander à la cour
de France asile et protection. Cette

démarche acheva d'aigrir les sei-

gneurs de Navarre. Les états arrêtè-

rent que Jeanne ne serait point re-
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connue reine, si elle n'épousait .Al-

phonse d'Aragon ; et ils résolurent

d'employer tous leurs soins pour

empêcher qu'un prince français ne

montât sur le trône de Navarre. En
même temps ils s'engagèrent à four-

nir au roi d'Aragon
,
pour les frais

de la guerre , la somme, alors pro-

digieuse, de deux cent mille marcs

d'argent. Mais Blanche desirait et

demandait que sa fille épousât un des

trois fils de Philippe; et Philippe

pressa vivement cette alliance, qui

devait faire entrer une nouvelle cou-

ronne dans sa maison. Il fallut lever

l'obstacle de la proximité du sang

Grégoire X, qui devait à Philippe le

don du coratatVenaissin(4), accorda

la dispense ; et Jeanne de Navarre fut

mariée à Philippe surnommé le Bel

( i'2'j5 ). Blanche engagea au roi de

France la châtelleniede Provins pour

les frais de la guerre qu'il allait entre-

prendre; elle lui remit la tutelle, ou ,

selon l'expression du temps , le bail

de la pupille pour les comtés de Cham-
pagne et de Brie. Philippe envoya

dans la Navarre, des troupes, sous le

commandement dEustache de Beau-

marchais , sénéchal de Toulouse ,

guerrier habile et mauvais politique,

qui obtint d'abord quelques avanta-

ges, mais qui eut l'imprudence de tou-

cher aux lois du pays. Toutes les fu-

reurs des guerres civiles désolèrent

cette contrée : les Français allaient

succomber, lorsque Robert, comte

d'Artois , arriva avec une armée

de vingt -mille hommes. Pampc-
lune fut prise d'assaut; toutes les

forteresses capitulèrent , et la Na-

varre fut soumise. Le comte d'Artois,

qui n'avait pu arrêter la fureur du

soldat , rendit aux Navarrois leurs

coutumes et leurs privilèges. Vers

{^)Or fl. 63 , J. 2.
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cette même époque ( 1 276) , Philippe

s'avançait avec une année forniida-

ble pour porter la guerre au centre

de la Gastille. ÂlpliouseX violait les

traités les plus sacrés, et avait choisi

pour successeur son second Gis , au
préjudice des enfants que Ferdinand,

son aîné, avait eus de Blanche, fdie

de saint Louis et sœur de Philippe.

Le duc de Bourgogne , le comte de

Bar , le duc de Brabant , le comte de

Juliers et plusieurs autres princes

allemands accompagnèrent Philippe

qui était allé |irendre l'oriflamme à

Saint-Denis. Cette grande année eût

pu suffire à la conquête de toutes les

Espagnes. Mais il fallait passer les

Pyrénées : on n'avait pourvu à rien.

L'hiver approchait , les pluies ren-

daient les routes impraticables; et

l'on n'avait rassemblé ni vivres ni

fourrages. Philippe
,
que ciu({ che-

valiers castillans étaient venus dé-

fier au nom de leur maître, reprit

tristement le chemin de sa capitale.

Plus d'un au s'était écoulé, lorsque

Philippe, ne pouvant concilier ses

différends avec Alphonse, médita une

nouvelle expédition contre la Castille.

Mais le pape Jean , craignant que

cette guerre ne fît échouer son

projet d'une nouvelle croisade, fit

notifier aux deux souverains, sous

peine de l'excommimication et de

l'interdit, la défense de recourir aux

armes pour régler leurs droits res-

pectifs. Les légats du Saint - Siège

furent chargés de négocier la paix

entre les deux rois. Alors parurent

aussi en France des ambassadeurs

tartares, qu'on prit pour des espions

venant de Rome , allant à Paris et à

Londres pour proposer une ligue des

princes clirétiens contre les Turcs.

Philippe
,
qui n'aimait point la guer-

re , s'empressa de saisir un pré-

texte qui, dans l'esprit du siècle , le
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jusîifK'Mt du reproche d'inconstance :

mais il mérita plus d'une fois ce re-

proche, eu commençant avec ardeur

de grandes entreprises , en les pour-

suivant avec faiblesse , et en s'arrê-

tantau moment de l'exécution. L'é-

vénement le plus mémorable, arrivé

sous le règne de Philippe , est celui

du massacre général des Français en

Sicile, à la suite d'une conspiration ,

aussi étonnante par l'horrible secret

avec lequel elle fut conduite , qu'ef-

froyable par l'atrocité de l'exécu-

tion ( Voyez Procida ) : ces mas-
sacres furent appelés les Vêpres si-

ciliennes
,
parce qu'ils commencè-

rent à Palerme ( leSo mars 128.2 )

,

au moment oii les cloches appe-

laient le peuple à vêpres. Vainement

les foudres de Rome , lancées con-

tre la Sicile et le roi d'Aragon , con-

viaient Charles d'Anjou à venger son

injure; vainement une formidable

armée française , conduite par le

comte d'Alençon frère de Philippe
,

le comte Robert d'Artois , le comte

de Bourgogne, Matthieu de Monlmo-,

i-enci et d'autres grands seigneurs du

royaume, était arrivée dans les plai-

nes de Saint-Martin en Calabre, prête

à franchir le détroit. Charles se lais-

sa tromper par don Pèdrc, qui lui

proposa un combat singulier dans la

plaine de Bordeaux , à une époque

assez éloignée pour laisser au climat

et aux maladies le temps d'affaiblir

l'armée de Philippe. Au jour indi •

que, Charles se trouva au rendez-

vous , suivi du roi de Fiance , son

ncA^eu ; et , depuis le lever jusqu'au

coucher du soleil, il attendit don Pè-

dre : mais don Pèdre se dispensa de

paraître, et se contenta de venir,

quelques heures avant miiuiit, pro-

testerdevant le sénéchal de Bordeaux

,

contre le roi de France, qui, ayant

accompagné ^son rival^ lui donnait
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lieu de croire à quelque trahison.

Bienlôt les rois de Sicile et d'Aragon

remplirent l'Eiuope de leurs mani-

festes. Philippe leva promptcnient

une année, qui pénétra dans l'Ara-

gon , dégarni de soldats , et ravagea

ce royaume. Une bulle de Martin IV

offrit la couronne de don Pèdre à un

des fils de Philippe, pourvu que ce

ne fût pas l'he'riticr pre'somptif du

Irône français. LecardinalJeau Cho-

let fut charge de négocier les condi-

tions suivantes de cette étrange do-

nation : le royaume d'Aragon , uni

au comte de Barcelone, ne pourrait

être possédé par un prince qui serait

en même temps roi de France , ou

de Castillc, ou d'Angleterre : le nou-

veau roi et ses successeurs ne pour-

raient traiter, sans le consentement

du Saint-Siège, avec don Pèdre,

jadis roi d'Aragon, ni avec ses fils
,

pour la restitution totale ou en par-

tie de la souveraineté dont Rome les

dépouillait pour leurs péchés ; le

nouveau roi et ses successeurs se

reconnaîtraient vassaux du pape ,

lui prêteraient serment de fidélité À

chaque mutation, et lui paieraient

annuellement, à titre de cens , le

jour de la Saint-Pierre, la somme de

cinq cents livres tournois. Philippe

ne voulut rien décider que de l'avis

des barons et des prélats du royau-

me : ils furent mandés à Paris pour

le 21 février (1284)- Le parlement

se tint au palais des rois dans la

Cité. La bulle y fut lue • et le clergé

se retira dans une salle , la noblesse

dans une autre, pour délibérer. Les

deux ordres , après quelque divi-

sion , furent d'avis que ,
pour la

jjloire de la religion et celle de la

France , le roi devait accepter le

don du pape, Philippe souscrivit

sans réflexion à cet avis ,
dont les

conséquences imprévues iacuncèrcrtt
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de devenir fitales à son successeur.

Le cardinal -légat donna au jeune

comte de Valois, second fils du roi,

l'investiture des royaumes d'Aragon

et de Valence , et du comté de Bar-

celone. En même temps le légat fit

prêcher , dans toute la France, la

croisade pour l'expédition d'Ara-

gon ; et l'on y attacha les mêmes
indulgences que pour les croisades

d'outre- mer. Philippe partit pour

Narbonne où était le rendez-vous gé-

néral de son armée. Plusieurs histo-

riens disent qu'elle était forte de cent

mille hommes de pied, et de vingt

mille chevaux, La flotte se compo-
sait de cent cinquante galères , et

d'un nombre plus grand de vais-

seaux de charge. On marche en ba-

taille vers le Koussillon : Perpignan

ouvre ses portes après quelque résis-

tance. Elue
,
prise d'assaut, est rasée

jusqu'aux fondements. Don Jaynie,

roi de Maïorque, comte de Roussii-

lon , dépossédé par son frère don
Pèdre , se joint au monarque français.

]1 fallait s'ouvrir les Pyrénées que le

roi d'Aragon avait cherche à rendre

inaccessibles. Philippe n'ayant pu

forcer le col de Panissar, unique

chemin pour pénétrer dans la Cata-

logne , retourna sur ses pas , et cam-

pa aux environs de Collioure. Il

méditait déjà d'abandonner celte

grande entreprise , lorsque des re-

ligieux de Saint-André de Sureda
,

( ou le bâtard de Roussillon , suivant

Guillaume de Nangis ), vinrent lui

oifrir de conduire son ar.iic'e par le

col de la Mancana. Toute l'armée y
})assa, le 20 juin i285. Don Pèdre

fut obligé de se retirer, abaiidon-

nant ses vivres et ses bagages. Phi-

lippe entra dans l'Ampourdan , tan-

dis que son amiral, Guillaume de

Lodève, s'emparait du port de Ra-

.ses. Bientôt Peiralade , Fignièrc ,
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Castillon el d'autres plaœs se ren-

dirent. Mais Girone fut l'ëcucil des

croises. Le vicomte de Cardone y
commandait pour don Pèdre; sa dé-

fense fut vive et opiniâtre. De son
côté don Pèdre ne cessait de harce-
ler les assiégeants, lorsque Philippe
de Nesle

, suivi de cinq cents cava-
liers d'élite, le surprit dans une em-
buscade

, où , suivant Nangis , ce
prince fut blessé mortellement. Mais
si l'on en croit les historiens espa-
gnols

, il ne mourut qu'environ trois

mois après , et lorsqu'il eut poursuivi
vivement les Français à leur sortie

de la Catalogne. Girone était assié-

gée depuis deux mois sans succès
;

les chaleurs étaient excessives ; le

camp était ravagé par une épidé-

mie. Philippe désespérait de pren-
dre cette forteresse, lorsque le com-
te de Foix obtint la permission d'y
entrer

, et décida le gouverneur
,
qui

était son parent, à capituler. Le 5
septembre , le roi fit son entrée dans
Girone • ily mit une forte garnison

,

et repassa les Pyrénées
,
pour aller

hiverner en Provence. D'ailleurs, par
la trahison des habitants de Roses,
l'amiral de Barcelone venait de bat-

tre la flotte française, et de s'empa-
rer de trente bâtiments. Les croisés,

dans leur fureur, réduisirent Roses
en cendres : vengeance stérile, et qui

n'empêcha pas l'armée d'éprouver,
en se i-etirant , toutes les horreurs
de la disette. Les pluies rendaient

les chemins difficiles , et impratica-

bles pour les équipages. Les Ara-
gonais , s'étant saisis du pas de la

Cluse et du col de Panissar, firent

périr beaucoup de monde , et s'em-

parèrent des bagages. Enfin Phi-

lippe , atteint lui-même de l'épidémie

qui ravageait l'armée , fut trans-

porté dans une lilière à Perpignan ,

où il mourut, le 5 oclolife 1283,
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dans la quarante - unième anne'e de
son âge , et après un règne de seize

ans. Le roi de Maïorque
,

qui ne

l'avait point quitté depuis le com-
mencement de l'expédition, lui fit

faire de magnifiques obsèques. Les

chairs séparées des ossements furent

inhumées à Narbonne , dans un tom-

beau de marbre blanc. Les os furent

transférés à Saint-Denis; et le cœur
fut donné, par Philippe-le-Bel , aux
Jacobins de Paris. La mort de Plii-

lippe 111 fut bientôt suivie de la red-

dition de Girone. Ce prince eut de

sa première femme Isabelle d'Ara-

gon
,
quatre enfants : Louis , dont

on croit que le poison termina les

jours
;
Philippe - le - Bel ; Charles

,

comte de Valois , dont la posté-

rité régna sur la France et forma la

race des Valois; Robert, mort en

bas âge. Trois autres enfants na-

quirent du second mariage de Phi-

lippe avec Marie de Brabant : Louis,

comte d'Evreux, souche des comtes

d'Evreux, rois de Navarre ; Margue-

rite, qui épousa Edouard I*^'. , roi

d'Angleterre; et Blanche, qui fut

mariée à Rodolphe, duc d'Autriche,

fils aîné de l'empereur Albert I. Le

gouvernement féodal continua des'af-

faibbr sous le règne de Philippe. On
avait commencé à croire, sous saint

Jjouis, que le prince, suivant l'ex-

pression de Beauraanoir, était sou-

verain par-dessus tous. Philippe eut,

en montant sur le trône , le droit

exclusif d'établir de nouveaux mar-

chés dans les bourgs, et des com-

munes dans les vdles. Il régla tout

ce qui concernait les ponts, les chaus-

sées , et en général tous les établisse-

ments d'utilité publique. A l'exemple

de sou père, il employa contre les ba-

rons la môme politique dont ils s'é-

taient servis contre leurs vassaux; et

c'est en continuant de suivre ce systè-
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nie, en maintenant la jtirispnidcncc

des a])pels, qui obligeait tout homme
ajourne devant uuc justice royale, d'y

comparaître
,
quoiqu'il n'en fut pas

justiciable; c'est eu étendant surtout

leur puissance, que les rois de Fran-

ce contraignirent enfin les barons à

reconnaître dans leur personne la

même autorité qu'ils avaient réduit

leurs vassaux à reconnaître en eux.

Edouard, roi d^Angleterre , datait

les chartes rie Gnieune, de l'année de

son règne. Philippe exigea et obtint

qu'il les datât de l'année du sien,

parce qu'Edouard était son vassal

pour le duché d'Aquitaine. Les pre-

mières lettres d'anoblissement lu-

rent données par Philippe ( l'i'j'i ),

en faveur de Raoul , orfèvre ou ar-

gentier du Roi. Eu prenant posses-

sion du comté de Toulouse , il main-

tint la province dans l'usage de payer

Afolontaireraent les tailles et les sub-

sides. H donna le comtat Venaissin

à l'Église romaine, en i'274. C'est

sous son règne que fut étaljli le sys-

tème de l'inaliénabilité du domaine

de la couronne : la loi des apanages

commença dcs-lors à être mieux con-

nue ; mais elle ne fut dans toute sa

force que sous Philippc-le-Bel. Ainsi

les principes de la vraie politique

s'introduisaient avec la lenteur du

progrès des lumières. C'est sous Phi-

lippe-le-Hardi, que fut fondée l'uni-

versité de Montpellier. Ce prince,

disent les historiens , n'avait aucune

connaissance des lettres; mais il

était pieux, prudent, généreux, éco-

nome, ami de l'ordre et de la paix.

Il parvint, sans augmenter les im-

pôts, à former un trésor qui fut confié

à la garde des chevaliers du Temple :

sous lui s'acheva la rédaction des

coutumes , etil eut le bonheur de pou-
voir gouverner la France avec autant

de douceur que d'autorité. Y—yi;.
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PHILIPPE IV, surnomme le Bel,
monta sur le trône à l'âge de dix-

sept ans, et fut sacre à Reims, le 6
janvier ï-286. Il joignit au titre de
roi de France, celui de roi de Navar-
re

,
parce qu'il avait épousé Jeanne,

fille et héritière de Henri P' . Cette

princesse , en apportant , avec le

royaume de son père , le comté de
Bigorre et les comtes de Champa-
gne et de Brie , augmenta considé-

rablement le domaine et la puissan-

ce du roi. Un des premiers actes

du règne de Philippe fut de rendre

à Edouard I*^"". , roi d'Angleterre, en
exécution d'un traité conclu entre

saint Louis et Henri III ( l'iSg), la

partie de la Saintonge qui est au-de-

là de la Charente. Edouard vint à
Paris faire hommage au roi de tous

les domaines qu'il possédait en Fran-

ce; et, comme il lui fut accordé plu-

sieurs articles qu'il n'avait pas droit

d'exiger, on mit pour titre à l'acte

qui en fut expédié : Grâcefaite au
roi d'Angleterre ( i ). Les affaires

d'Espagne et d'itabe continuaient

d'occuper la cour de Rome , la Fran-

ce et l'Angleterre. Charles II , dit

le Boiteux , roi de Sicile , était tou-

jours retenu prisonnier ( F. Char-
les, VIII, i56

) ; et Robert, comte
d'Artois, gouvernait ses états , en

qualité de régent. Les deux fils de don
Pèdre s'étaient fait l'un et l'autre sa-

luerrois d'Aragon : Jacques en Sicile,

et Alphonse à Saragoce. Les papes

Honoré IV et Nicolas I

V

, en renouve-

lant l'excommunication lancée par

leur prédécesseur (Martin IV),pressè-

rent tour-d-tour Philippe-le-Bel d'as-

surer
,
par les armes , le succès de la

donation faite à son frère , Charles

de Valois. Les deux pontifes offri-

(i) Voy. les Mamisciits de Biieuue , à labibliotlic-

qiie clu Koi,
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rcnt
,
pour les frais de cette guerre

,

1,1 prolongatiou tic la taxe sur le cler-

gé. Depuis la mort de Philippe III
,

la guerre d'Aragon
,
poursuivie lai-

Lleinent , s'était bornée à des courses

sur les frontières. Philippe IV pré-

parait une nouvelle invasion , lors-

que Jacques , roi d'Aragon , crai-

gnant les suites de cet armement, se

îiàta de traiter avec le roi de Sicile,

qui ne pouvait plus supporter l'en-

nui de sa prison. Charles II s'obh-

gea
,
par serment , à payer une ran-

çon de cinquante mille marcs d'ar-

gent ; à obtenir la renonciation de

Charles de Valois à la couronne

d'Aragon; à ménager la paix de Jac-

ques avec le pape et Philippe-le-Bel;

et , s'il ne pouvait y réussir dans

l'espace de trois ans , à venir se cons-

tituer prisonnier. Ce prince donna

en otage, pour sûreté' de sa parole,

ses trois fils aînés et quarante autres

jeunes seigneurs. Charles II se ren-

dit à la cour de France ( luSg ) , et

ensuite en Italie , ou le pape le fit

couronner roi des Deux-Siciles , et

le délia de son serment , comme
contraire aux droits du Saint-Siège.

Les troubles qui éclatèrent dans la

Caslillc , à cette époque , l'alenii-

rent l'anleur de Philippe pour la

cuerre d'Arap;on ; et aucun corps

français ne parut sur les trontieres

de ce royaume. La paix était ge'-

néralement désirée ; elle fut conclue

à Tarascon: Alphonse d'Aragon se

soumit à demander pardon au pape,

et à recevoir l'absolution pour tout

ce qui s'était passé , tant sous le rè-

gne de son père que sous le sien. Il

s'obligea de payer au Saint-Siège un

tribut annuel de trente marcs d'or ,

de conduire des troupes en Palestine,

de porter son frère Jacques h resti-

tuer la Sicile , et à rendre à Charles

II tons SCS otages. Charles de Valois
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renonça à la couronne d'Aragon, en

épousant Marguerite , (îlle de Charles

lî , et en recevant de ce prince, com-
me dédommagement de la donation

du pape, le comté d'Anjou et celui

du Maine. Alphonse d'Aragon étant

mort peu de temps après ( l'igi ),
Jacques, son frère, refusa de rendre

la Sicile. Philippe - le - Bel offrit au
pape d'attaquer l'Aragon, alléguant

qu'il n'avait point traité avec Jac-

ques, resté sous le poids de l'excom-

munication. Mais Rome venait de

recevoir l'aflligeante nouvelle que la

perte de Sidon , de Ceryte et de Pto-

léma'is achevait la ruine des Chré-

tiens en Orient. Le pape , en remer-

ciant Philijijje de son zèle , et refu-

sant son oifre, voulut en vain l'en-

gager, ainsi que le roi d'Angleterre

et les autres princes chrétiens , dans

une nouvelle croisade. Il n'y avait

plus de port où l'on pût aborder; et

cette année (l'iQi) est regardée com-
me l'époque où , selon l'expression

du P. Daniel , Venvie et la mode des

croisades passèrent presque tout-à-

fait. La renonciation de Charles de

Valois ne fut point révoquée ; et la

Sicile appartint à la maison d'Ara-

gon. La guerre ne tarda pas à écla-

ter entre la France et l'Angleterre.

Suivant les historiens français
,

Edouard P'". , trouvant indigne de

lui la qualité de vassal de France

,

dont il avait jusque - là rempli tous

les devoirs pour la Guienne et le

comté de Ponthieu , ne cherchait que

l'occasion de secouer un joug humi-

liant; mais, s'il faut eu croire les

historiens anglais , ce fut le roi de

France qui força le roi d'Angleterre

à chercher dans les armes la défense

de ses droits. Une querelle engagée,

à Ba'ionue , entre un matelot nor-

mand et un matelot anglais , fut l'o-

u'Anc de rixes et de combats san-
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triants. Deux cents navires
,
partis

lies ports de Normandie, pour aller

e.liar<;cr des vins en Gascogne, s'e-

tant empares de tons les bâtiments

anglais qu'ils trouvèrent sur leur

chemin, turent attaques, sur les co-

tes de Bretague ,
par soixante navi-

res anglais , bien armes, qui les pri-

rent à leur tour, ou les coulèrent

presque tous à fond. Philippe, ir-

rite, envoya des ambassadeurs en

Augleleri'c
,
pour demander satis-

faction ; menaçant , en cas de re-

fus, de se venger sur la Guienne, et

de citer à la cour des pairs Edouard,

vassal de sa couronne, pour venir

rendre compte de la conduite de ses

propres vassaux. Ce prince envoya

des ambassadeurs qui offrirent à Phi-

li|)pc de donner toute satisfaction
,

mais devant les tribunaux d'Angle-

terre , et en déclarant que leur maî-

tre n'était soumis à personne. Ils

proposèrent aussi que les deux rois

traitassent ensemble cette affaire , en

se re'unissant dans un lieu convenu,

sur les côtes de France, où Edouard
se rendrait avec les sôretc's ne'cessai-

res ; et, au cas où ce dernier parti ne

serait point adopte' par Philippe, de

s'en rapportera la décision du Saint-

Siège. Mais Philippe
,
peu satisfait

de cet air d'indépendance qu'affec-

tait le roi d'Angleterre, rejeta les of-

fres de ses ambassadeurs : il refusa
,

bientôt après , d'écouter le prince

Edmond , frère d'Edouard
,
qui lui

fut envoyé; et le roi vassal fut cité à

la cour des pairs. Cette citation
,
pu-

bliée par le sénéchal de Périgord et

de Querci , fut affichée aux portes

de Libourne. On trouve, dans les re-

gistres Olim ( Voy. pag. gG ci-des-

sus
, net. 2), la lettre, en forme de

manifeste, que Philippe écrivit à

Edouard ( r^Ba ), Sur le défaut de

comparution du roi d'Angleterre, ce
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prince fut déclaréatleintet convain-

cu de félonie; et, comme on l'avait

vu sous Philippe-Auguste, à l'égard

de Jean-Sans-ïcrre, tous les domai-
nes qu'Edouard possédait en Fraiicc

furent confisqués : mais la diflicullc

était de mettre un tel airét à exécu-

tion. Les deux rois se luéparèrent
long-temps à la guerre. Edouard en-

gagea dans son parti Adolphe de
Nassau , roi des Romains ; les com-
tes de Bar , de Flandre

, les ducs de
Brabant et de Bretagne , et Ame V

,

comte de Savoie. Philippe traita

avec Jean Bailleul , roi d'Ecosse
;

Eric , roi de Norvège ; Albert
,

duc d'Autriche; Humbert, dauphin
de Vienne; le comte de Hollande,

et quelques autres seigneurs. Il fit

aussi une ligue
,
qui paraîtrait au-

jourd'hui singulière, non avec le

roi de Caslille , mais avec quel-

ques villes de Castille , et avec
les communes de Fontarabie et de
Saint- Sébastien. Cependant les né-

gociations continuaient au milieu

des préparatifs de guerre. Boni-

face VIII intervint inutilement. En-
fin, le prince Edjuond repassa la

mer, et vint à Paris , où, selon Wal-
singham, un concordat fut signé

par la médiation de la reine Marie,
et de la reine, femme de Philippe.

Le concordat fut bientôt ratifié par

Edouard. Ce prince, pour marquer
sa déférence à Philippe, remettait

entre ses mains , Saintes , Talmont et

quatre autres forteresses. Le roi de
France pouvait envoyer deux offi-

ciers dans chaque ville de Guienne,
à l'exception de Baionne , de Bor-
deaux et de La Réole. Edouard don-
nait aussi des otages, et promettait

que désormais les officiers anglais

commandant en Guienne, garderaient

lerespectdûà la majesté royale. Aces
conditions , Philippe devait rc'vo-
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quer la citation devant la cour des

pairs; et comme tout ce qu'accordait

Edouard, n'e'tait qu'une de'monstra-

tion puljlique de sa déférence pour le

roi de France, Philippe devait lui re-

mettre ses villes , ses places etses ota-

ges , dès qu'il les aurait en sa posses-

sion. Les otages furent livrés , les

six forteresses reçurent des garnisons

françaises : alors Philippe ne parla

plus de rendre ni les uns, ni les au-

tres ; il ne fut plus question de révo-

quer la citation devant la cour des

pairs; plusieurs officiers du roi d'An-

gleterre , arrêtés dans les places qui

s'étaient rendues d'elles-mêmes , fu-

rent conduits à Paris ; le connétable

Raoul de Nesie marcha en Guienne

avec une armée , et la guerre fut

alors résolue dans le parlement an-

glais convoqué par Edouard ( l'^gS).

On trouve, dans les actes de Rymer
( tom. II ), un mémoire où le prince

Edmond rend compte lui-même de

toute cette alfaire. Il raconte que

lorsqu'il vint demander la restitution

de la Guienne , eu vertu de l'accord

secret fait avec Philippe
,
par l'en-

tremise des deux, leines , ou lui ré-

pondit que sa demande serait exa-

minée dans le conseil; que, bientôt

après ,
Philippe lui fit dire qu'il lui

répondrait un peu durement en pré-

sence du conseil , mais qu'il ne de-

vait pas s'en alarmer; que s'étant

ensuite présenté au roi et au conseil

pour demander la restitution de la

Guienne, le roi répondit sèchement

qu'il ne la rendrait point
;

que

,

d'après l'avis qu'il avait reçu , le

prince s'inquiétait peu de cette ré-

ponse, lorsque les évoques d^Orléans

et de Tournai vinrent lui dire , de la

part de Philippe, que le roi ne vou-

lait plus être importuné de cette af-

faire , et que le concordat , ouvrage

des deux reines , avait été signé sans
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sa participation. On voit, dans les

mêmes actes recueillis par Rymer,
plusieurs pièces originales, dans les-

quelles le roi d'Angleterre se plaint

vivement d'avoir été joué par le roi

de France. Les historiens contem-

porains ne donnent aucun détail

sur la conduite de Philippe dans

cette affaire : mais Nangis prétend

qu'Edouard « formait depuis long-

» temps des projets d'iniquité; qu'il

» se flattait de recouvrer la Guienne,

» avec le secours de ses alliés, et

» que l'ayant reconquise par la force

» des armes , il ne la tiendrait plus

»> du monarque français , mais par

» le droit de la guerre et en toute

» souveraineté. » Il est au moins

permis de douter que telle ait été

la politique d'Edouard , et qu'il ait

voulu livrer imprudemment une

province , dans la perspective de

s'en mieux assurer la possession par

une conquête difficile et trop incer-

taine. On doit regretter que les ma-
nifestes de Philippe ne soient pas

venus jusqu'à nous. <f Nous y trou-

» verions peut-être, dit Daniel, de-

» quoi le défendre. » Après le brus-

que renvoi des ambassadeurs d'E-

douard , et pendant la marche d'une

armée française en Guienne, un domi-

nicain anglais et un franciscain

,

envoyés par Edouard, vinrent décla-

rer à Philippe que, puisqu'il en usait

ainsi envers le roi d'Angleterre , il

faisait bien voir qu'il ne voulait plus

le regarder désormais comme son

homme et comme son vassal; que

de son côté le roi d'Angleterre ne le

reconnaissait })lus pour son souve-

rain, et se tenait pour toujours quitte

de tout hommage. L'Angleterre en-

treprit la guerre avec beaucoup d'ar-

deur. Le clergé accorda au roi la

moitié de son revenu; la bourgeoi-

sie paya la huitième partie du sien

,
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il le reste dcg habitants lo dixième de

ses bicus. Trois flottes furent equi-

péesjct une grosse arnicc , comman-
dée par le duc de Uiclimoiid , ne-

veu d'Edouard, fut transporfe'e dans

le midi de la France. Adoljihe, roi

des Romains, qui avait reçu les sub-

sides de l'Angleterre, s'empressa

d'envoyer des ambassadeurs à Phi-

lippe pour lui déclarer la guerre;

mais Philippe se contenta de re'pon-

drepar l'envoi d'un papier cacheté,

qui ne contenait que ces deux mots

latins : Nimis Germane ; ce qui si-

gnifiait : « C'est pour toi , Germain,

» trop entreprendre que d'oser t'at-

» taquer à moi. » En effet, Adolphe
avait assez d'affaires en Allemagne

;

et il ne fit aucune diversion en faveur

d'Edouard. Les Anglais descendi-

rent à l'île de Rhe, s'emparèrent de

La Rcole, et prirent d'assaut Ba'ionnc

( i^ï". janvier i'JiqG ). Le conne'tablc

de Ncslc n'avait pu que défendre

Bordeaux , lorsque Charles de Va-
lois arriva avec une nouvelle armée.

La Re'ole fut reprise, et Saint-Scvcr

empoilé après un sic'ge de trois

mois. Dans ces entrefaites , une flotte

française, sous les ordres de Matthieu

de Montmorenci et de Jean d'Har-

court, brûlait la ville de Douvres
,

sans oser attaquer le château; et une

floltc anglaise pillait Cherbourg

,

sans oser s'y arrêter. A cette époque,

Edouard eut à soumettre les peu-

ples révoltés du pays de Galles , et

à combattre contre le roi d'Ecosse ,

quis'était dcclarépour la France. Phi-

lippe, ayant besoin, dans cette cir-

constance, de toutes les forces de l'é-

tat, fit, dans son parlement de la

Toussaint ( icîqô ), mie oi^donnancc

par laquelle il défendait toutes guer-

res particulières entre ses vassaux,

et suspendait celles qui étaient com-
mencées. Les seigneurs belligérants

xxiv.
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devaient faire des ticvcs , et se don-
ner récipro(}uementdesrt.s"i«remeniA.

L'envoi des gages de bataille fut dé-
fendu ; et chacun devait poursuivre
sou droit en justice, et non par le

duel. La même ordonnance prohi-
bait aussi les joutes , les tournois

,

et ôlait aux créanci<;rs le droit de
saisir les chevaux de bataille et les

armes. Tandis que l'Europe était

agitée par cette guerre , Boniface

VIII faisait encore des projets de
croisade. II écrivit à Philippe et à
Edouard pour les engager à la paix :

il envoya des cardinaux en Fjance
et en Angleterre ; mais leurs négo-
ciations n'eurent aucun succès. Le
duc de Lancastrc et le comte Robert
d'Artois conduisirent de nouvelles

armées eu Guicnr.e. Le premier prit

quelques peliles places , et mourut
de maladie , à Bu'ionne. Le second

,

quoiqu'il fût le premier homme de
guerre de son temps, n'obtint que
de faibles succès. Philippe fit, avec
plus de jjonheur, la guerre contre

le comte de Flandre. Ce prince avait

osé déclarer que , cessant d'être vas-

sal du roi de France, il ne le recon-

naissait plus pour son souverain.

Philippe envoya l'archevêque de
Reiras et l'évêqnede Senlis jeter l'in-

terdit sur le comté de Flandre (l'jg'j).

11 y eut appel au pape, qui évoqua
l'affaire devant le Saint-Siége : mais
Philippe, indigné, fit mander au pon-
tife qu'il ne lui appartenait pas de se

mêler des affaires de son royaume;
que la cour des pairs était en pos-

session de juger ces sortes de diffé-

rends , et qu'il ne devait qu'à Dieu

compte de sa conduite en cette ma-
tière. Boniface VIII n'osa pas aller

plus avant, Philippe réunit une ar-

mée à Compiègne, marcha en Flan-

dre, et apprit que ce même Rodol-
phe

,
roi des Romains, qu'il avait

8
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traite avec tant de mépris , coiidai-

5ait lin corps de troupes au secours

de ses ennemis. Il reconnut alors

que l'orf:;ueil peut être une faute dans

la politique des rois. Il envoya , à

Châtillon , acheter à prix d'argent

la retraite du roi des Romains; et,

en même temps , il donna une gros-

se somme à Albert d'Autriche, pour

qu'il occupât ce prince en Allemagne.

La campagne s'ouvrit sous d'heu-

reux auspices : Lille capitula ; Bë-

thnne fut emportée, le comte de Flan-

dre défait aux environs de Furnes
;

Douai et Courtrai se rendirent, et

Bruges ouvrit ses portes. Déjà Philip-

pe marchait sur Gand, lorsque le roi

d'Angleterre
,
qui était venu joindre

ses armes à celles du comte de Flan-

dre , n'ayant pu arrêter les progrès

de Philippe , lui demanda une sus-

pension d'armes ; elle fut accordée
,

et fut bientôt suivie d'une trêve
,

conclue , le 9 octobre ( 1 297 ) , à Fis-

mes, en Champagne, pour quelques

mois ; et ensuite à Tournai , pour

deux ans. Par ce traité , Philippe

demeura maître de Lille , de Cour-

trai , de Douai , de Bruges et de tou-

tes les villes qui s'étaient rendues à

lui. Philippe et Edouard gardèrent

,

en Guienne , ce qu'ils y possédaient

à l'époque de la trêve; et tous les

différends furent rerais à l'arbitrage

du pape. En attendant sa décision
,

Philippe fit quelques tentatives pour

obtenir d'Edouard la liberté du roi

d'Ecosse
,
qui avait été fait prison-

nier. Il prétendait que ce prince

étant son allié , on devait lui ap-

pliquer les dispositions générales de

la trêve, concernant les prisonniers.

Edouard répondit que le roi d'E-

cosse était , avant toiU , son vassal;

et que, comme tel , il ne pouvait se

trouver compris parmi les alliés du

roi de France. Après plusieurs négo-
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cia lions , les deux princes n'avaient

pu s'accorder ; mais , comme ils vou-

laient également observer la trêve,

ils renvoyèrent la décision de cet in-

cident au pape, qui était chargé de

prononcer sur le fond. BonifaceVIlI
dressa le traitéj'envoya aux deux rois

par Raoul , évêque de Vicence; et les

plénipotentiaires le signèrent à Mon-
Ireuil (1299). Ce traité portait que
la Guienne serait rendue à Edouard,
et qu'il la tiendrait à foi et homma-
ge de la couronne de France comme
auparavant

;
que les places prises par

les deux princes seraient mises en

séquestre entre les mains du pape
jusqu'à l'exécution du traité; que,

pour rendre la paix durable, les deux
monarques s'allieraient par un dou-
ble mariage

;
que le roi d'Angleterre

épouserait Marguerite, sœur du roi

de France ; et que le fils d'Edouard
serait marié avec Isabeau , fille de
Philippe ,

alors âgée de sept ans. Le
douaire de Marguerite fut fixé à

1 5,000 livres tournois, et celui d'I-

sabcau à 18,000. La trêve continua,

et fut prorogée d'année en année
jusqu'au 20 mai i3o3, époque où
la paix fut définitivement conclue.

Les deux rois se réunirent à Amiens,
le 8 septembre. Philippe abandonna
le roi d'Ecosse, son allié, et se con-

tenta de l'hommage d'Edouard, tout

simplement et sans conditions. L'or-

gueil de ces deux princes céda devant
un danger commun. Boniface VIII
menaçait les souverains d'une domi-
nation temporelle; et, depuis son
exaltation ( 1295), il marchait avec

audace, dans un système qu'il n'avait

point établi, mais qu'il voulut faire

prévaloir, et qui fut désavoué par
ses successeurs. Philippe et Edouard
firent une ligue contre quiconque

voudrait despointer , empêcher, ou
troubler lesdits rois es franchises

,
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libertés, privilèges , el coutumes de

eux ou de leurs royaumes, fjcs dif-

férends do Philippe avec Boniface

VIII, remplirent tout le règne de ce

pontife. « Une ambilion démesurée,

» dit le P. Daniel , fut sa passion do-

» minante Plusieurs de ses de-

» crétales qui regardent les ]irinces

,

•>•> et en particulier le roi de France

,

» montrent jusqu'oii il voulut por-

» ter l'autorité pontificale. » Mais
pour faire valoir ses prétentions, il

ne pouvait plus mal s'adresser qu'à

un prince du caractère de Philippe.

Jamais roideFrauce n'avait été plus

fier et plus impétueux. Suivant l'e-

xemple de Philippe-Auguste et de

saint Louis , il ne négligeait aucune

occasion de tempérer, dans ses états,

la puissance ecclésiastique, qui, de-

puis Louis-le-Débonnairc, était mon-
tée au-delà des bornes légitimes j et

il avait, devant lui, comme leçon,

l'exemple de plusieurs princes dont

la couronne avait été au moins
ébranlée par les entreprises de la

cour de Rome. Nous esquisserons

le tableau de ces affligeantes querel-

les dont l'histoire a été écrite ample-

ment par Baillet , et a fourni un vol.

in-fol. de documents, recueillis par
Dupuy. Dans le temps que Phdippe
levait des subsides sur le clergé pour

les frais de la guerre ( i ^96), Bonifa-

ce publia la fameuse bulle Clericis

Làicos, qui défendait aux ecclésiasti-

ques de payer aucuns subsides aux
princes , sans l'autorité du Saint-

Siège , à peine d'excommunicalion.

Philippe répondit par une ordon-

nance qui défendait à tous ses sujets

d'envoyer hors du royaume, avant

d'avoir obtenu sa permissiou , de

Targent ou des joyaux, et de donner

des lettres-de- change sur les pays

étrangers. Boniface crut devoir alors

modifier sa bulle; et l'interprétant
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dans une autre
,
qui commence ])ar

le mot IneJJ'abiles ( 3.1 sept. 129G ),
il déclara ne pas vouloir empêcher
les redevances et les services que
quelques prélats devaient au roi, en
qualité de feudataires. IMais, en
même temps, le pontife maintenait
la nécessité de la permission du Snini-

Siége, pour la levée des subsides sur
les gens d'église. Il taxait d'impru-
dence, et même de folie, encourant

l'excommunication, la défense faite

aux ecclésiastiques, sur lesquels les

princes séculiers n'avaient peint
d'autorité, de transporter de l'ai geut

hors du royaume. Enfin
, Boniface

reprochait à Philippe d'avoir char-

gé la France de trop d'impôts, de
retenir les places dont il s'était

saisi en Guienne; et il laissait enten-

dre au monarque que, s'il ne chan-
geait de conduite, il exposerait sa

personne et son royaume aux fou-

dres de rÉglisc. Philippe crut devoir

réfuter cette bulle dans un manifes-

te, ou il insistait sur la maxime de
l'Évangile : « Rendez à César ce qui

appartient à César. » La bulle Exiit

à te nuper ( 'j févr. 1 297 ), était con-

çue dans des termes moins violents

que la précédente. Mais, en même
temps, Boniface avait chargé ses

deux légats en France, d'excommu-
nier le roi ou ses officiers s'ils per-

sistaient à empêcher le transport

de l'argent à Rome. Les légats n'o-

sèrent lancer l'excommunication.

L'archevêque de Reims et ses suiï'ra-

ganls écrivirent à Boniface pour

lui dire que presque tous les évêques

de France étant hommagerset feu-

dataires du roi, la noblesse et le

clergé se réuniraient pour assurer

les droits et les libertés du royaume.

Bientôt les légats remirent à Phi-

lippe une nouvelle bulle par laquelle

Boniface ordonnait aux rois de Fran-

a.
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ce et il'Angklenx: de proroger la parut avoir le dessein de le faire

trêve sous peine d'excommunication, monter au trône de l'empire. Mais

Philippe consentit à la publication Boniface et Philippe étaient trop em-

de cette bulle; mais il l'accompagna portes dans la jalousie de leur auto

d'une protestation portant, « que le

p;ouvernementde son royaume, en ce

qui concernait le temporel , appar-

tenait à lui seul
;
qu'il prétendait , en ce

point , n'être soumis à qui que ce fût
;

que
,
quoi qu'il arrivât , il ne se tien-

drait ni lui, ni son royaume, lié par

les censures du pape, etc. » Boniface

parut alors se relâcher de ses préten-

tions. Au mois de juillet, il déclara,

dans une nouvelle bulle
,
qu'il n'avait

entendu rien faii e contre les libertés

,

franchises et coutumes du royaume

de France, ni contre les droits du roi

,

des comtes et des barons. Cette dé-

claration , et la canonisation de saint

Louis, qui , après avoir essuyé quel-

ques dillicullés de la part du pape

,

fut faite à Rome avec de grandes

solennités, rétablireut la bonne in-

telligence entre Boniface VIII et

Phiiippe-le-Bel. C'est à cette époque

que fut acceptée la médiation du

Saint-Siège entre le roi de France et

le roi d'Angleterre. Mais Philippe

voulut qu'U fût écrit dans le compro-

mis
,
que le pape n'aurait, eu cette

allaire, d'autre autorité que celle

d'un prince particulier , reconnu

volontairement pour arbitre; et le

pape s'obligea , dans une lettre, à ne

jHiblicr sa sentence arbitrale qu'après

avoir reçu le consentement du mo-

narque. L'Italie était alors déchirée

par les guerres et les factions. Boni-

face appela près deluiCliarles de Va-

lois
,
quiavait épousé, en secondes no-

ces, Catherine de Courtenai, petite-

fille de Baudouin, empereur de Cons-

tantinople : il !e reçut avec de grands

Lonncurs , lui donna le commande-
ment des troupes de rÉglisc, et,

suivant quelques historiens, eut ou

rite, pour que l'accord entre eux

fût de longue durée. Boniface refu-

sait de reconnaître Albert devenu

roi des Romains. Albert et Philippe

s'engagèrent
,
par un traité , à faire

cause commune contre quiconque

entreprendrait sur les droits de l'em-

pire et de la France. Cette union ,

scellée par le mariage de Rodolphe,

fils d'Albert, avec Blanche, fille de

Philippe , déplut à Boniface ; et

peu après, l'asile donné par le roi aux

Colonnes , dangereux ennemis du

pontife, acheva d'irriter sa colère.

Bientôt parut sa h\l\e Sali^ator miin-

di (5 décembre i3oo), par laquelle

il rétractait sa révocation de la

bulle Clericis Laïcns, et disait que,

de même qu'il pouvait accorder des

grâces et des privilèges aux ])rinces

,

de même il avait le droit de les ré-

voquer et de les suspendre, quand

il le jugerait à propos : il défendait

donc aux ecclésiastiques de payer,

sans son ordre, les décimes et les sub-

sides auxquels ils auraient consenti.

Philippe renouvela
,
par un édit , la

défense de transporter aucun argent

hors du royaume. Cet édit attira de

nouvelles bulles; et en même temps

un légat vint apporter au roi de Fran-

ce l'étrange proposition de ftire une

ligne avec le roi de Perse et de se

croiser pour la délivrance des saints-

lieux. Ce légat était Bernard Saisse-

ti, évêque dePamicrs, et ennemi de

Philippe ; il eut l'audace de décla-

rer au prince que la conduite qu'il

tenait avec le pape et envers l'Égiisc,

méritait des peines qu'on n'avait

que trop différées
;
qu'il verrait bien-

tôt son royaume mis eu interdit, et

que lui-même serait frappé d'ana-
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tlième. Pliilipi>e , indigne , chassa

le prélat de sa présence, et ordon-

na qu'on lui fit son procès. Il ré-

sulta des inrorniations , que Saisseti

avait des intelligences avec le roi

d'Angleterre
;
qu'il avait traite' Phi-

lippe de bâtard , de faux raou-

noyeur, etc. Ce prélat fut arrête , et

commis à la garde de l'archevêque

deNarboune; mais il fallut le con-

sentement de l'cvèque de Senlis et

et celui de l'archevêque de Reims,
parce que Saisseti fut saisi dans l'c-

vêche de l'un, et dans l'étendue de la

métropole de l'autre. Boniface écri-

vit à l'archevêque de Narboinicpour

lui ordonner de tirer l'e'vêque de Pa-

iniers des mains des juges se'culiers,

et au roi,pour l'obliger à faire trans-

porter le pre'lat sur les terres du

Saint-Sie'ge , et h lui remettre le ju-

gement de cette affaire. Bientôt pa-

rut la bulle Auscultafili
,
que Philip-

pe fit brûlerie 1 1 fe'vrier 1 3o'2. Boni-

face y déclarait que Dieu l'avait éta-

bli sur les rois et sur les royaumes

de la terre, avec i)lein-pouvoir d'ar-

racher , de détruire , de dissiper cl

d'édifier. Cette bulle fut apportée

par Jacques de Normans , archi-

diacre de Narbonne, qui, admis à

l'audience du roi, lui dénonça qu'il

avait ordre de l'excommunier, et de

mettre le royaume en interdit , si

lui Philippe refusait de reconnaître

qu'il tenait du pape la souveraineté

temporelle de son royaume.Le nonce

et l'évêque de Pamiers furent recon-

duits aux frontières , où l'on plaça

des corps de garde pour empêcher
l'eutre'e des bulles et des envoyés

de Boniface. L'excommunication fut

aussitôt lancée. Philippe se plaignit

au pape de la conduite qu'il .tenait à

son e'gard : le pape refusa audience

au député, et fit partir un légat qui

,

arrêté à Mâcon , fut obligé de rc-
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passer les Alpes. Cependant , le

roi , voulant empêcher les bulles et

les censiues de Rome d'agiter les

esprits et de causer des désordres

dans son royaume , convoqua les

Cl ats au Louvre. 11 commença par

demander aux évêques et aux abbcs

qui, presque tous, étaient iiréseuts,

de qui rcleviiit leur temporel? et ils

répondirent qu'ils le tenaient de lui,

comme de leur souverain: « Je vois

» avec plaisir , dit alors Philippe
,

» que vos sentiments ne sont pas

T» ceux du pape ,
qui prétend que le

» royaume de France est un fief du

« Saint-Siège. » La noblesse déclara,

par la bouche du comte d'Artois
,

que le roi pouvait compter sur tout

ce qui dépendrait d'elle ,
pour sou-

tenir les droits du prince et la gloire

de l'état : « Et moi, reprit Philippe,

» je m'engage à contribuer de tout

,

» sans excepter ma piopre vie, pour

n conserver la liberté du royaume. »

Il renouvela la défense d'exporter

aucun argent; et défendit de sortir

de France sans sa permission , aux

évêques et aux docteurs en théolo-

gie
,
que, par sa bulle Ante pro-

molionem , Boniface convoquait à

Rome , sous peine de désobéissan-

ce
,
pour délibérer sur la réforme

du royaume , et sur les moyens

de corriger les violences et les ex-

cès du roi. Les états ayant confir-

mé les libertés de l'Église gallicane ,

Guillaume de Nogaret ,
garde du

sceau royal , se porta l'accusateur

du pape , et prononça un discours

violent, où il prétendit prouver que

Boniface était un intrus : il s'enga-

geait à le convaincre d'hérésie^ de

simonie, et de plusieurs autres cri-

mes ; et , après avoir exposé la néces-

sité d'un concile général où le pontife

serait déposé, il requit et obtint que

son discours fût enregistré. Pierre
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Flotte, chancelier de France, parla

dans le même sens. Les barons écri-

virent au colle'ge des cardinaux, une

lettre énergique , où les actes de Boni-

face étaient dépeints commeplus pro-

pres de V Ante-Christ que d'un pape.

Cette lettre fut signée par Louis
,

fils aîné du roi
;
par les princes du

sang , et par tout ce qu'il y avait

en France de plus grands seigneurs :

en même temps, les maires, éche-

vins , etc. , représentant le tiers-

état , écrivirent en corps , au sacré

collège , une lettre non moins véhé-

mente , et dans laquelle on affectait

de ne pas donner à Bouiface la

qualité de souverain pontife. La let-

tre écrite au pape par les évéques

et les docteurs, était en termes plus

mesurés ; mais elle contenait l'in-

vitation pressante de rétracter des

bulles et des censures que ni les ec-

clésiastiques , ni les universités , ni

le peuple , ni la noblesse, ne pou-

vaient approuver. Les cardinaux

répondirent à la noblesse etau tiers-

état
,
que le pape n'avait jamais

A'oulu faire entendre , dans ses lettres

et dans ses bulles
,
que le roi dût le

reconnaître pour son supérieur dans

le temporel ; et cpie le seigneur Pierre

Flotte avait en vain déclamé, au

Louvre, contre cette maxime. Boni-

face, dans sa réponse aux évèques
,

leur reprocha , avec hauteur, de se

laisser intimider par des menaces et

conduire par des vues terrestres. Il

s'emporta contre Pierre Flotte , le

traitant de Bélial, d'homme aveugle,

qui, avec Nogaret etd'autres encore,

inspirait au roi des conseils violents.

Philippe desirait de se réconcilier

avec le Sainl-Siége ; et Robert , duc
de Bourgogne, s'adressa à deux car-

dinaux
, ses amis, pour les engager

à obtenir du pape qu'il écrivît une
lettre honnête au roi de France.
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Cette démarche fut regardée à Rome
comme une preuve de l'embar-

ras du roi ; et la réponse fut qu'il fal-

lait que ce prince commençât par

s'humilier,~par convenir de sa faute,

donner des marques de pénitence,

et faire satisfaction au pape, qui

croirait se rendre ridicule à toute

la terre, s'il écrivait le premier à un

roi qu'il avait excommunié. Boni-

face tinta Rome, au commencement
de novembre ( i3o2 ), l'assemblée

qu'il avait indiquée l'année précé-

dente , et où , malgré la défense de

Philippe, se trouvèrent les arche-

vêques de Tours , de Bordeaux , de

Bourges et d'Auch;tous les cvêques

de Bretagne, excepté ceux de Dol et

de Saint-Malo ; vingt-cinq autres évo-

ques et les abbés de Gluni , de Cîteaux

,

de Prémontré, de Beaulieu, de Mar-

moutier et de la Chaise -Dieu. C'est

dans cette espèce de concile, que Bo-

niface résolut d'envoyer à Philippe la

fameuse bulle Unam sanctam , où

tous les hommes sont tenus , sous pei-

ne de damnation, de se croire sujets

du pontife romain. La doctrine de la

domination temporelle était confu-

sément enveloppée dans cette décré-

tale. Boniface n'osait dire expressé-

ment que le royaume de France re-

levait du Saint Siège, comme ses

prédécesseurs l'avaient souvent ditde

l'Angleterre. IMais il distinguait entre

les deux glaives : « 11 faut , disait-il

,

» qu'un glaive soit soumis à l'autre,

» c'est-à-dire, la puissance fcmpo-

)) relie à la puissancespirituelle; au-

» tiement elles ne seraient point or-

» données. Donc, si la puissance ter-

» restre s'égare, elle sera jugée par

» la spirituelle. » Boniface piéten-

dait , en vertu de cette dernière puis-

sance, avoir le droit de veiller sur la

conduite du roi dans l'administration

de son état; d'examiner s'il le gou-
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Tcrnait selon les lois divines ; d'en

réformer les abus , d'écouter les plain-

tes des sujets contre leur souverain ;

et même de déposer le souverain , s'il

refusait de se corriger et de recevoir

les avis du Saint-Siège. Fleury con-

vient, dans son Histoire ecclésiasti-

que, que « tout l'exposé de cette cons-

» titution tendàprouver que la puis-

» sance temporelle est soumise à la

» spirituelle, et que le pape a le droit

w d'instituer , de corriger et de dé-

» poser les souverains. « La distinc-

tion que faisait Bouiface entre le do-

maine direct qu'il rejetait, et le do-

maine indirect qu'il s'attribuait sur

le temporel des rois, ne pouvait ras-

surer Philippe. Il rappela son frère

,

Charles de Valois, qui commandait

encore les troupes pontificales; il as-

sembla de nouveaux états
,
prit ou

renouvela des mesures cuergiques
,

et ordonna la saisie du temporel des

évèques et des abbcs
,
qui étaient allés

à Rome sans sa permission : il con-

sentit néanmoins à recevoir, en qua-

lité de légat, le cardinal Le Moine,

qui
,
porteur d'une instruction en

douze articles , vint demander au roi

de révoquer la défense qu'il avait

faite auxévêques deserendreà Rome;
de reconnaître que le pape avait le

droit de conférer tous les bénéfices

vacants, et qu'à lui seul appartenait

l'entière dispositiondes biens de l'É-

glise. Le légat était encore chargé

de représenter à Philippe, que, pour

avoir souiïert qu'on brûlât en sa

présence une bulle du pape, un en-

voyé du roi devait aller à Rome se

soumettre à ce qui serait ordonné

pour réparation d'un tel affront fait

au Saint-Siège. Il était en outre dé-

claré au roi que ni Lyon, ni son ter-

ritoire, ne lui appartenaient point;

qu'il était obligé à restitution pour
l'altération faite aux monnaies; en-
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fin
,
que, si le pape n'obtenait satis-

faction sur tons les points , il em-
ploierait les armes spirituelles et

temporelles. Philippe envoya à Ro-

me une réponse, modérée dans l'ex-

pression , sur des demandes dont U
})lupart étaient si extraordinaires,

et si opposées aux libertés de l'Égli-

se gallicane. Il représentait que,

pour la collation des bénéfices, et

pour l'administration des biens de

l'Éalse, il avait suivi la coutume

immémoriale et 1 exemple de saint

Louis
;
qu'une bulle brûlée par les

échevins de Laon , l'avait été pour

que l'évèque ne pût en user contre

eux , et non dans l'intention de

manquer au respect dû au chef de

l'Église; qu'en changeant le prix

et la qualité des monnaies , il avait

usé de son droit, fondé sur l'antique

coutume de ses prédécesseurs; qu'au

reste , il ne souhaitait rien tant que de

se voir réconcilié avec le pape, pour-

vu que le pape , de son côté, n'en-

treprît poiutsur leslibertés, franchi-

ses et induits de l'Église gallicane.

Peu satisfait de cette réponse, Bo-

niface ordonna au légat de décla-

rer à Philippe qu'il était excommu-
nié, et de défendre à tous les ecclé-

siastiques de célébrer devant lui les

saints mystères. Alors Philippe fit

saisir le temporel des évèques et des

abbés qui s'étaient rendus à Rome
contre sa défense. Il convoqua les

états au Louvre pour le mois de

juin (i3o3). Guillaume du Plessis,

ou du Plasian
,
prononça , dans cette

assemblée , une harangue plus vio-

lente que n'avaient été celles des

seigneurs de Flotte et de Noga-

ret. Il fit le lendemain une longue

énumération de ce qu'il appela les

crimes du pape ; et le roi et les états,

adoptant les conclusions de l'orateur,

appelèrent au-coucile général , et au
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pape futiiv, légitimement éln , de

tout ce que Boniface avait fait et

pourrait faire flans la suite
,
par ses

excommunications et par ses inter-

dits, tant contre le roi que contre

son royaume et contre ses vassaux.

Les e'vêques et les abbés, même ceux

qui avaient e'të à Rome , et Hugues,

visiteur des maisons de l'ordre des

Templiers, souscrivirent à la con-

vocation du concile, et à l'appel au

pape futur : plus de sept cents actes

d'adhésion, qui sont conservés au

tre'sor des chartes, furent envoyés

de tous les points du royaume, par

les ordres monastiques, les chapi-

tres, les universités , les villes et les

provinces. Les dominicains de Mont-

pellier, ayant élevé des difficultés
,

eurent ordre de sortir du royaume

dans trois jours. Boniface publia , en

forme de manifeste, la bulle Nuper
ad admonitioneni, dans laquelle, en-

tre autres plaintes, il reprochait à

Philippe d'avoir reçu dans ses états

Etienne Colonne , déclaré ennemi,du

Saint-Siège et de l'Église. Dans une

bulle , le pontife ôta le droit des élec-

tions à tous les corps ecclésiastiques

,

se réserva la provision de tous les

bénéfices qui viendraient à vaquer

,

et déclara nulles toutes les élections

des ëvèqucs, jusqu'à ce que le roi

eîit reconnu sa faute. Par une troi-

sième bulle , il enleva aux docteurs

le droit d'enseigner, et de donner

des grades en théologie et en droit.

Enfin, voulant joindre aux armes

spirituelles, les armes temporelles

dont il avait menacé la France , il

c'crivit au comte de Flandre
,
pour

l'engager à persévérer dans sa ré-

volte armée contre son souverain-

et, voulant déterminer Albert d'Au-

triche à entrer dans sa querelle , il

consentit à le reconnaître comme
roi des Romains. Mais Albert

,
qui,
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dans le traité de Vauconleurs , avait

renoncé aux prétentions de l'empire

sur le royaume d'Arles , et avait ob-

tenu de Philippe, en s'alliant à lui,

sa renonciation à ce qu'il pouvait

prétendre en Lorraine, en Alsace et

sur Fribourg, ne jugea pas à propos

de s'armer pour augmenter la puis-

sance du pape , qui , depuis plusieurs

siècles, était devenue si redoutable

aux empereurs. Philippe crut de-

voir prendre enfin de nouvelles me-

sui'es ; et, ne considérant plus Boni-

face que comme un prince tempo-

rel qui lui faisait la guerre , il char-

gea le seigneur de Nogaret
,
qui était

alors en Italie, de le surprendre, de

l'enlever , et de le conduire à Lyon,
où il se proposait de le faire déposer

dans un concile général. Mais cet or-

dre ne fut exécuté que pour la pre-

mière pax'tie ; et les violences aux-

quelles il donna lieu, causèrent la

mort du pontife (^. BomfaceVIII,
tom. V, p. 1 13 , NoGARET et les Co-
lonne ). Ainsi finit cette longue que-

relle du sacerdoce et de l'empirej et,

parmi les funestes effets qu'elle pro-

duisit, elle parut avoir cet avantage,

pour l'Eglise et pour les princes,

qu'on fut désormais plus réservé à

remuer les questions de l'autorité

du Saint Siège sur le temporel des

rois ( '2 ). Nous allons reprendre

la série des événements politiques.

Pendant la guerre de Flandre, la

ville de Gand ayant ouvert ses por-

tes à Charles de Valois ( 1299 ), le

comte de Flandre et ses deux fils

résolurent d'aller à Paris, se remet-

tre à la miséricorde du roi; ilstrai-

(?.") On trouve dans quelques historiens une pré-

tendue lettre , écrite par Philippe à Boniface , et

qui commence en ces termes : Bonifacio se gerenti

pro siimmoponliyice j saluteta modlcam seu itullam;

sciat faluilas tua, etc. Mais quelle que fût la violence

dunii et de ses ministres, le strie seul de cette lettre

fait voir qu'elle est supposée.
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tcreiit avec Charles de Valois
,
qui

promit de les reconduire en Flandre

dans un an, si la pais n'était pas

faite plutôt. Les princes flamands,

suivis d'un grand nombre de sei-

gneurs , arrivèrent à Paris , et se je-

tèrent aux pieds de Philippe, qui,

les regardant d\m air froid et sévè-

re, dit qu'il leur donnait la vie,

mais que le traité , fait conti'e son

consentement, ne serait point exé-

cuté. Le comte de Flandre , et ses

deux fils, Robert et Guillaume,

furent envoyés prisonniers , le pre-

mier à Gompiègne, le second au

château de Ghinon , le troisième en

Auvergne. Bientôt Philippe , suivi

de la reine et de toute sa cour, parut

au milieu de la Flandre en souve-

rain. Il diminua les impôts , ac-

corda aux villes de nouveaux privi-

lèges, ne négligea rien pour gagner

l'affection des peuples, et déclara

enfin que le comte , avant mérité,

par sa félonie, la confiscation de

ses états , il réunissait la Flandre à

sa couronne. Il avait assez bien réus-

si à gagner les Flamands par des

manières populaires : il en donna le

gouvernement à Jacques de Ghàtil-

lon , oncle de la reine
,

qui ne sut

pas continuer , avec succès , ce que
le prince avait commencé avec tant

de bonheur. Uue sédition, qui écla-

ta à Bruges entre le magistrat et

ses habitants , fut le commence-
ment d'une guerre sanglante , où
l'on vit un simple tisserand , nom-
mé Pierre Lcroi , homme hardi et

turbulent, et un boucher, nommé
Bregel, lutter contre toutes les for-

ces de la monarchie française. Chà-
tillon, ayant étouffé la révolte de
Bruges , fit construire dans cette ville

une citadelle aux dépens des habi-
tants : il en fit élever deux autres à

Lille et à Gourtrai ; il fortifia plu-
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sieurs autres places qui avaiait été dc^

mautelécs, et surchargea la Flandre

d'impôts : bientôt le mécontentement

devint général ; l'explosion fut ter-

rible. Pierre Le roi se rendit maître

de Bruges; Gand se souleva; Dam
et Ardembourg suivirent son exem-

ple; Guillaume de Juliers, neveu du

comte de Flandre, viut se joindre

aux révoltés. Châtillon rassembla ses

troupes , et entra dans Bruges. Mais

le bruit s'étant répandu que, parmi

ses bagages , se trouvaient des ton-

neaux remplis de cordes pour pen-

dre un grand nombre d'habitants,

le peuple courut aux armes, en criant:

Flandre , Flandre ! Lion , Lion I

Quinze cents cavaliers français , et

environ deux mille fantassins, furent

tués ou assommés. Châtillon eut sou

cheval tué sous lui : il se sauva dans

la maison d'un gentilhomme, qui le

cacha ; et , dans la nuit , il s'évada

,

déguisé en prêtre , en travex'sant à la

nage le fossé de la ville , où un valet

qui l'accompagnait, se noya. Bien-

tôt Guillaume de Juliers, élu général,

s'empara de Furnes, de Bergucs, de

Vindale et de Cassel. Gui, un des

fils du comte de Flandre, arriva,

suivi de quelques troupes alleman-

des. Gourtrai, Qudenarde, Ypres,

lui ouvrirent leurs portes. Dans cette

extrémité , Châtillon se rendit ea

France, pour presser l'envoi d'une

puissante armée : elle ne tarda pas à

s'avancer sous le commandement de

Robert comte d'Artois. Il y avait en

Flandre un parti français considé-

rable, qu'on appelait la faction du

lis. Ce parti, qui, de concert avec

Châtillon , n'avait pu arrêter les pro-

grès delà révolte , se réunit à l'armée

française , forte de quarante -sept

mille soldats. Le prince flamand

était à la tête de soixante mille hom-
mes , qu'il tenait retranchés dans
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un camp entoure de fossés très-pro-

fonds. Le comte d'Artois résolut de
les attaquer, contre l'avis du conné-

table de Nesle , et de plusieurs autres

généraux ; et regardant cette armée
comme une réunion de gens ramas-
sés et sans discipline, il dit quelques

paroles choquantes au connétable,

qui avait marié sa fdle à un des fils

du comte de Flandre; le connétable

irrité lui répondit : « Vous ver-

» rez que je ne suis point un traître;

V vous n'aurez qu'à me suivre, et je

» vous mènerai si avant, que vous
» n'en reviendrez jamais. » Le camp
des Flamands fut attaqué le 1 1 juil-

let i3o2. Bientôt les fossés se trou-

vèrent comblés de morts. La pique,

la massue et les flèches faisaient pé-

rir un si grand nombre d'hommes
et de chevaux, que la terreur se ré-

pandit bientôt dans l'armée fran-

çaise, et précipita sa fuite. La cava-

lerie passa sur le ventre de l'infan-

terie : le désordre était extrême ; le

connétable fut tué sans vouloir rece-

voir de quartier; le comte d'Artois

expira , après avoir reçu trente bles-

sures. Deux maréchaux de France
,

Alain , fils aîné du comte de Breta-

gne ; six comtes , soixante barons,

et plus de douze cents gentilshom-

mes
,

périrent dans la déroute ou
dans le combat. Les Flamands n'eu-

rent que cent hommes de tués. Jean,

fils aîné du comte de Flandre, fut

reconnu lieutenant de tout le comté,

pendant la détention de son père.

Toute la noblesse de France se vit

plongée dans le deuil : depuis long-

temps, il n'avait péri , dans un com-
bat, tant de gentilshommes. Philippe

ne songea qu'à tirer une prompte
vengeance des Flamands. 11 établit

des taxes qui s'élevaient au cinquième
du revenu ; il força encore le prix

des monnaies, qui , sans changer de
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poids^ se trouvèrent plus hautes d'un

tiers que sous les règnes précédents

,

ce qui excita beaucoup de murmures
au-dedaus et au dehors du royaume

j

il convoqua le ban et l'arrière-ban,

leva une armée de soixante-dix mille

fantassins , et de dix mille cavaliers
,

en prit lui-même le commandement,
et alla camper à Vitri , entre Arras et

Douai. On était déjà au mois de sep-

tembre: le jeune comie de Flandre,

ayant réuni son armée aux environs

de Douai, arrêta Philippe jusqu'à la

saison des pluies, qui, venant a tom-

ber en abondance , forcèrent le mo-
narque de rentrer en France avant

d'avoir rien entrepris. L'armée sous

les ordres du connélable Gaucher de

Chàtillou , obtint quelque succès pen-

dant l'hiver. Une trêve fut conclue

au printemps ; Philippe relâcha lé

comte de Flandre, alors âgé de qua-

tre-vingts ans, et lui permit d'aller

disposer les esprits à la paix. Le
vieux comte échoua, et revint à Cora-

piègnc, oîi il savait que la tête de

ses deux fils prisonniers répondait

de sou i-etour. Il mourut bientôt

après dans sa prison; mais déjà la

trêve avait été rompue , et il avait

eu la douleur d'apprendre qu'un troi-

sième fils , nommé Gui
,

pris au

combat de Ziriczée
,
par l'amiral

Griinaldi, avait été conduit à Paris.

Philippe entra en Flandre ( i3o4)
,

prit Orchies , et vint camper, à

Mons.en-Puelle , entre Lille et Douai.

L'armée flamande qui était dans les

environs, n'osant se risquer dans la

plaine contre la cavalerie
,

prit le

parti de s'enfermer dans un retran-

chement composé d'une immense
quantité de chariots. Bientôt ce

camp fut menacé d'être investi par

la cavalerie française ; et , com-
me les Flamands avaient oublié de

faire provision de vivres , ils de-
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maudèreut, vers le soir, à sortir de

leurs retranchements
,
pour se pré-

cipiter à l'improviste sur le camp des

Français. Cette brusque attaque sur-

prit l'armée sans défense : Guillaume

de Julicrs pénétra jusqu'à la tente du

roi, où déjà le couvert était mis pour

souper. Philippe, sorti au premier

bruit des assaillants , n'avait eu que

le temps de monter à cheval : il char-

gea l'ennemi avec courage, eut plu-

sieurs seigneurs tués à ses côtés, et se

défendit jusqu'à ce que son frère,

Charles de Valois, fût accouru à son

secours. Bientôt l'action devint gé-

nérale, et jamais combat ne fut mêlé

déplus de confusion; enlin, la ca-

valerie française, s'étant rassemblée

,

entra de tous côtés dans l'infanterie

flamande , lui passa plusieurs fois

sur le ventre, et la mit en déroute.

Guillaume de Juliers et six mille Fla-

mands restèrent morts sur le champ
de bataille. L'armée française perdit

quinze cents hommes. Cette vic-

toire n'abattit point le courage des

Flamands : Jean de Namur réunit

soixante mille hommes ; et tandis

que Philippe pressait la reddition

de Lille, des hérauts vinrent lui de-

mander une paix honorable, ou le

défier à la bataille. Le roi étonné ne

put s'empêcher de s'écrier : N'au-
rons-nous jamais fait ? Je crois

qu il pleut des Flamands. Il ass(;m-

blâ son conseil; et considérant qu'on

avait affaire à des furieux désespérés

qui feraient acheter trop cher la

victoire , tous les avis inclinèrent

à la paix. Le duc de Brabant et le

comte de Savoie furent acceptés

pour médiateurs. On convint d'une

trêve; et, l'année suivante, la paix

fut signée. Les principaux articles

furent, que Philippe remettrait en li-

berté Robert de Béthune , fils aîné

du comte de Flandre , ses deux au-
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trcs frères , et tous les seigneurs Fla-

mands
;
que le roi demeurerait maî-

tre de toute la Flandre en deçà delà

Lis , c'est-à-dire de Lille , de Douai,

d'Oichies , de Béthune , de toutes les

autres places et territoires où l'on

parlait Avallon, et les réunirait à la

couronne de France
;
que le reste ap-

partiendrait à Robert de Béthune,

qui ne pourrait avoir que cinq villes

fortifiées , avec le droit réservé au

roi de ;es faire démolir s'il le jugeait

nécessaire; que d'ailleurs Robert prê-

terait foi et hommage à Philippe, et

qu'il lui paierait , à divers termes,

une somme de deux cent mille livres.

Ainsi, par ce traité se trouva con-

sidérablement affaiblie la puissance

des comtes de Flandre, qui , de tous

les grands vassaux de la couronne
,

étaient , après les rois d'Angleterre,

les plus redoutables et les plus dan-

gereux. Pendant le péril qu'il courut

à la bataille de Mons-en-Puelle

,

Philippe avait fait'unvœuàla Sainte-

Vierge. Par une ordonnance du mois

de septembre , datée du camp près

de Lille , il fit
,
pour l'église de Notre-

Dame de Paris , une fondation de

cent livres de rente. De retour dans

sa capilale , il se rendit à la métro-

pole , où il entra, monté sur le même
cheval qu'il avait sous lui le jour de

la bataille; il fit ensuite ériger, en

face de l'autel de la Vierge, une sta-

tue équestre, qui le représentait dans

le même état où il fut surpris par les

Flamands, c'est-à-dire sans autres

armes que son casque , ses gantelets

et son épée (i). C'est vers ce temps

(i) Ce monument a été abaUu , comme tant d'au

très, dans les premières anuccs de la révolution. Son
défaut d'inscription l'avait fiit attribuer à Philippe

de Valois, après la bataille de Cassel , en iBag. On
peut voir dans les Mémoires de l'acad. des inscr'ipt.

tt belles-letlies , tom. i
, y. 3oo , les motifs qui dé

-

terminent à croire que cette statue équestre fut éri-

gée à Pbilippe-le-Bei. 11 est fait mention, au 18 août,

de la victoire d« Philippe, dans le Bréviaire de Paris

,
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que Philippe pciiiit safemmo, Jeanne

de Navarre
,
qui , avant sa mort

,

avait fonde' le collège de Navarre

,

à Paris ; et qu'il maria Louis , son

fils aîné, avec Marguerite, fille du
duc de Bourgogne. Benoît XI

,
qui

avait succède à Beniface VIII , le-

va l'excommunication lancée contre

Philippe
; il annula k bulle qui reti-

rait au roi la collation des bénéfices,

et celles qui avaient révoqué des pri-

vilèges accordés aux rois de France:

mais il exclut de l'absolution No-
garet et Sciarra Colonne, et les ex-

communia de nouveau , eux et leurs

complices. Benoît XI mourut le

neuvième mois de son exaltation :

le conclave s'assembla à Pérouse • et

comme il était divisé en plusieurs

partis , l'élection du nouveau pape

partagea les esprits pendant neuf

mois. Enfin, par l'influence de Phi-

lippe, les suffrages se réunirent sur

Bertx'andde Got , archevêque de Bor-

deaux , qui avait , dit-on
,
promis

au roi , dans une entrevue ménagée

avec lui près de Saint Jean-d'An-

geli , d'annuler tout ce qu'avait fait

Boniface VIII; de rétablir les Co-

lonnes dans leurs biens et dignités ;

d'accorder au roilesdécimes pour cinq

ans. L'archevêque lui promit aussi

une chose importante
,
que Philippe

se réservait à lui demander en temps

et lieu , et qu'il devait tenir encore se-

crète. Il fut élu
,
prit le nom de Clé-

ment V, manda le sacré collège à

Lyon, où il fut couronné, et transfé-

ra le siège pontifical en France , où

six papes de suite le retinrent pen-

dant soixante-dix ans ( F. Clément
V). Bientôt ce pape accorda les dé-

cimes , rétablit les Colonnes , créa

un grand nombre de cardinaux fran-

çais , cassa tous les actes faits con-

tre la France
,
par Boniface VIII

,

et permit d'instruire le procès de ce

ipni

pontife, comme s'il avait été vivant.

Philippe eut à apaiser , en 1 3o6 , ime

sédition populaire, excitée par l'al-

tération des monnaies de l'état. Le
peuple vint assiéger le roi dans le

Temple, où il se trouvait alors; les

provisions qu'on apportait pour sa

bouche furent enlevées ; la maison

d'Etienne Barbette , maître de la

monnaie, fut pillée. Philippe fit dis-

siper la populace par ses soldats; cl

plusieurs mutins furent pendus dans

les faubourgs de Paris. Dans une en-

trevue qu'il eut avec le pape, à Poi-

tiers ( i3o6), Philippe lui rappela

sa promesse d'accorder une chose

qu'il lui demanderait en temps et

lieu; et il requit Clément V de con-

damner solennellement la mémoire

de Boniface , de faire déterrer son

corps, de faire brûler ses os comme
ceux d'un hérétique , et de recevoir

juridiquement l'accusation de qua-

rante-trois hérésies et autres crimes,

dont les témoins
,
qui seraient pi'O-

duits, s'engageaient a fournir la preu-

ve. Le pape comprit que, si Boniface

était condamné comme hérétique ,

les créations de cardinaux faites par

ce pontife , devenaient nulles ; ce qui

entraînait la nullité de sa propre élec-

tion. Il n'y avait d'ailleurs pas moyen
d'attaquer, dans sa foi , un pontife

qui l'avait fait éclater avec tant de

pureté , dans la Sexte ( ou sixième

livre des Dècrèlalcs
) ,

publiée par

ses ordres. Clément, ne pouvant ra-

mener Philippe, prit le parti de dis-

simuler. Il proposa de faire juger ce

procès dans un concile général; et le

roi, quoique peu satisfait, ne put re-

jeter l'ofïre de ce concile , qu'il avait

lui-même demandé. Alors le pape pu-

blia unebulle,en forme de lettreauroi,

dans laquelle il reconnaissait qu'en

tout ce que ce prince avait fait con-

tre Boniface , ses intentions avaient
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été droites et sincères, et que, s'il

avait encouru quelques censures à

cette occasion , il en était parfaite-

ment absous. Enfin le pape ne né-

gligea rien de ce qui pouvait main-

tenir l'harmonie entre Philippe et

lui. Il donna pouvoir à l'archevêque

de Reims et à l'abbé de Saint- Denis

d'excommunier les Flamands et le

comte de Flandre, s'il leur arrivait

de contrevenir à la paix que le roi

leur avait accordée. Il proposa une

croisade contre l'empereur de Cons-

lantinopIe,cn faveur du comte Char-

les de Valois. Il s'entremit enfin pour

rétablir la bonne intelligence entre

Philippe et le roi d'Angleterre, qui

refusait , depuis le traité de i3o3,

de venir eu personne, à Amiens, ren-

dre hommage et prêter serment de

fidélité au roi , sous prétexte qu'on

lui retenait le château de Mauléou,

sur lequel il avait des prétentions.

En i3o7, Philippe envoya Louis,

son fds aîné, prendre possession du

royaume de ^ava^re
,
qui lui était

échu par la mort de sa mère : ce

prince fut couronné à Pampelune, et

se fit suivre, à son retour, par trois

cents gentdshommes navarrois, qui

furent comme autant d'otages de

la fidélité de leurs compatriotes.

Edouard II , qui avait succédé à son

père sur le trône d'Angleterre , épou-

sa Isabeau , fille de Philippe , et vint

à Boulogne recevoir cette princesse,

ratifier le traité fait en i3o3 , et fai-

re hommage à Philippe pour le du-

ché de Guieime et le comté de Pon-

thieu (i3o8). Albert d'Autriche, roi

des Romains , ayant été assassiné par

son neveu Jean , duc de Souabe, Phi-

lippe songeait à mettre la couronne

impériale sur la tête de son frère
,

Charles, duc de Valois; et, connais-

sant l'influence que les papes exer-

çaient sur le collège des électeurs
,
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il voulut déterminer Clément V à le

servir dans cette occasion , et il pro-

jeta d'aller à Avignon solliciter l'in-

tervention du pontife , avec six mille

chevaux. IMais Clément V, instruit du
projet de Philippe

,
quand ce monar-

que le tenait encore secret , et considé-

rant dans quelle dépendance lui et ses

successeurs pourraient tomber, si la

couronne impériale et la couronne

de France se trouvaient dans la mê-
me maison , se hâta d'écrire aux
électeurs , en les effrayant du dessein

de Philippe ; et Henri de Luxem-
bourg fut prompteraent élu roi des

Romains. Sa nomination était déjà

confirmée par le pape , tandis que

Philippe se préparait encore au voya-

ge d'Avignon. Dès - lors il n'y eut

plus entre lui et Clément V que po-

litique et dissimulation. Philippe
,

pour chagriner le pontife , le pressa

de nouveau de travailler au procès

de Boniface. Clément V avait indi-

qué le concile à Vienne, pour le i*"",

octobre i3io. Philippe demanda
qu'en attendant, les accusateurs de

Boniface pussent d'avance produire

leurs pièces: le pape y consentit, et

publia une bulle qui donnait per-

mission de déposer juridiquement

devant lui , à Avignon. Nogaret et

d'autres accusateurs et témoins se

rendirent dans cette ville. Nogaret

et Duplessis, ou Du Plaisan
,
publiè-

rent des mémoires , dans lesquels

Boniface était accusé de n'avoir pas

reconnu l'immortalité de l'ame , ni

la présence réelle. Ces accusations

ayant excité de vives réclamations
,

Philippe crut prudent de prescrire

aux accusateurs de se désister de leurs

poursuites. Alors Clément V publia

une bulle portant que le roi de Fran-

ce n'avait eu nulle part aux violen-

ces faites à Boniface ; et il ordoi;-

na qu'on effaçât des registres de la



ia6 PHI

ehancellcrie romaine tout ce qui

pourrait choquer le roi, ctpre'jucli-

cier aux droits et aux privilèges de

sa couronne. En même temps , il

donna, par une autre bulle, l'ab-

solution à Guillaume de Nogarcl
,

à condition qu'il ferait le voyage

d'outre- liier, et y demeurerait jus-

qu'à ce qu'il en fût rappelé par le

Saint-Siëge
;
qu'avant son départ, il

accomplirait huit pèlerinages en di-

vers lieux , et que ses lie'ritiers de-

meureraient charges de ces péniten-

ces , s'il venait à mourir avant de les

avoir accomplies. L'accusation d'hé-

résie portée contre Boniface fut exa-

minée au concile de Vienne, et dé-

clarée sans fondement. C'est dans ce

même concile, que furent condamnés

les Templiers. Philippe-le-Bel avait

fait arrêter , dès le 1 3 octobre 1 807,

tous ceux qui se trouvaient dans son

royaume, et saisir tous leurs biens.

La bulle qui prononce l'extinction

de leur ordre, est du 22 mai i3i2.

Déjà cent trei/.e Templiers avaient

péri dans les flammes, à Paris, en

i3io ; et le roi fit brûler le grand-

maître , derrière les jardins de son

palais ( V. Molai). La ville de Lyon,

détachée du royaume depuis quatre

cent quatre-vingt-dix ans, et qui

était devenue successivement partie

des royaumes d'Arles , de Bour-

gogne , de l'Empire , et avait en-

fin reconnu ses archevêques pour

souverains , fut définitivement réu-

nie à la couronne , eu i3i3. La

même année , Edouard II vint à

Paris, avec sa femme Isabeau, et

un grand nombre de seigneurs an-

glais. Philippe arma ses trois fils

chevaliers; et les deux rois se croi-

sèrent pour la Terre-Sainte, ainsi

qu'ils s'y étaient engagés au concile

de Vienne : mais ce ne fut qu'une dé-

monstration, sans autre résultat que

PHI

celui que cherchaient les deux prin-

ces, de pouvoir lever plus facilement

de nouveaux impots. Philippe n'a-

vait pu encore contraindre les Fla-

mands à l'exécution entière du traité.

Il cita leur comte à comparaître au
parlement de Paris, pour y être jugé

comme coupable de félonie; fit mar-
cher une grande armée sur les fron-

tières , et lancer l'excomunication

contre les Flamands. Le comte se

soumit, et donna eu otage son fils

Robert; mais les frais delà guerre

avaient exigé l'établissement de nou-

veaux impôts : il en fut mis un de

six deniers par livre sur tout ce qui

se vendrait. Cet impôt, qui devait

être payé en commun, par l'ache-

teur et par le vendeur, agita le royau-

me; et déjà tout tendait à une révolte

générale. La noblesse se confédérait

en Bourgogne, en Champagne, en

Picardie et dans d'autres provinces.

Philippe, alors, supprima l'impôt,

fit entendre qu'il avait été établi a sou

insu, et en reje:a la responsabilité

sur ses ministres : elle coûta cher,

sous le règne suivant, au surinten-

dant des finances ( V . Enguerrand

de Marigni ). Des chagrins domes-
tiques vinrent affliger les dernières

années de Philippe. Il se vit réduit à

faire arrêter
,
pour le désordre de

leurs mœurs, lec femmes de ses trois

enfants: Louis le Hutin^ Philippe

le Lvng,el Charles le Bel ( /^. Mar-
guerite de Bourgogne, XXVII ,

p. 32 ). Vers ce temps , le roi fut at-

taqué d'une maladie de langueur
,

dont la cause et le remède échappè-

rent à l'art des médecins. 11 fut trans-

porté à Fontainebleau , et mourut

dans la chambre où il était né , le 29
novembre i3i4, âgé de quarante-

six ans. Quelques historiens ont dit,

mais sans preuves
,
que le grand-

maître du Temple, avant d'expirer,
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avait ajourné à comparaître devant

Dieu, le pape dans quarante jours
,

et le roi quatre mois après. Cette

double époque de la mort de Clé-

ment V et de Philippe-le-Bel don-

na sans doute lieu d'inventer cette

prophétie, qui entra d'abord dans

la croyance populaire : vraie , elle

serait un témoignage de l'iniquité de

Philippe; fausse, mais généralement

reçue de son temps , elle semble-

rait l'accuser encore de passion et

de cruauté. Philippe signala son

règne par une habile administra-

tion. Le premier il reunit les trois

ordres aux états généraux (i3o3).

Les divisions qui existaient entre

le clergé, les seigneurs et les com-
munes , les réduisant à choisir

Philippe pour médiateur
,
permi-

rent à ce monarque de dominer fa-

cilement. Il vendit à tous les ordres

en particulier, des chartes, des let-

tres patentes , des diplômes
,

qui

augmentèrent les jalousies et les hai-

nes. « La nation , dit Mably , ne pa-

» rut en quelque sorte assemblée que

» pour reconnaître, d'une manière

» plus authentique , les nouvelles

» prérogatives de la couronne, et

» en afiferrair l'autorité. » Philippe

obtint tous les subsides qu'il deman-

da : s'il ne divisa pas , il profita des

divisions existantes, et il les entre-

tint pour régner. Quoiqu'il ne reste

aucun mémoire , aucun document

,

qui fasse connaître en détail ce qui

se passa dans les états convoqués par

Philippe , on ne peut douter qu'ils

n'aient favorisé toutes ses entre-

prises. « La noblesse et l'argent,

» tout, dit le président Hénault,

» était allé se perdre dans l'Orient,

» par les croisades : il fallait répa-

» rer ces deux pertes ; l'anoblisse-

» ment pourvut à l'une , en attendant

» que le commerce pût réparer l'au-
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» tre. » C'est en attendant cette der-

nière ressource, qui était trop éloi-

gnée
,
que Philippe se vit réduit à al-

térer les monnaies; et comme il est

le premier roi de France qui ait exé-

cuté cette entreprise dangereuse, il

fut appelé faux inonnojeur. Sous
son règne , les monnaies varièrent

continuellement. En i3o5, le marc
d'argent, qui n'avait valu que deux
livres, futélevé à huitlivresdixsous.

Les plaintes éclatèrent de toute part;
les denrées montèrent à un prix ex-
cessif, et les transactions furent in-

terrompues. Philippe fit fabriquer,

celte même année ( 1 3o5
) , des es-

pèces d'un si bon titre, que le marc
ne valut plus, l'année suivante, que
deux livres quinze sous six deniers.

Les murmures contre le roi cessè-

rent; mais ils redoublèrent contre
les seigneurs qui n'eurent pas la pru-
dence de suivre cet exemple. Habile
à parvenir à ses fins , le roi publia
une ordonnance par laquelle il ré-

glait qu'un officier royal serait établi

dans chaque monnaie seigneuriale,

et que le général de la sienne ferait

l'essai de toutes les monnaies qu'on

y fabriquerait, pour reconnaître si

elles avaient le poids et le titre requis.

II voulut interdire aux barons la fa-

brication des espèces d'or et d'ar-

gent. Il écrivit au duc de Bourgogne
une lettre impérieuse

,
pour qu'il eût

à exécuter dans ses états les ordon-
nances sur le fait des monnaies. Il

fit saisir , en Guienne , les coins de
la monnaie de Bordeaux ; et, par
une ordonnance ( i3i3 ), il gêna
si fort la fabrication des monnaies
seigneuriales, que plusieurs barons
trouvèrent plus avantageux de lui

vendre leur droit. Ainsi Philippe sut

enlever à ses vassaux un des privi-

lèges les plus essentiels à la souve-
raineté , et abolit, pour toujours,
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dans le Languedoc, la servitude de

corps
,

qu'il changea en un cens

annuel. 11 restreignit les apanages

aux seules branches mâles ( i3i4 )•

Il rendit le parlement sédentaire

( i3i2). (( Ce lut l'institution des

» parlements, dit Loyseau, qui nous

» sauva d'être cantonnes et denicra-

» bre's comme en Italie et en Alle-

» magne ,et qui maintint ce royaume
» en son entier. » Philippe créa le

parlement de Toulouse, parce que

celui de Paris, rendu sédentaire, ne

pouvait plus suflire à l'étendue de

son ressort. Les premières lettres

d'érection en duché-pairie, furent

données à Jean, comte de Bretagne

( 1297 ) ,
pour remplacer la pairie

du comté de Champagne ,
que Phi-

lippe avait réunie à la couronne, par

son mariage avec Jeanne. A la même
époque , furent érigés en comtés-pai-

ries , les comtés d'Anjou et d'Artois.

En l'an i Sog , Philippe régla qu'il

y aurait près de sa personne trois

clercs du secret : c'est l'origine des

secrétaires d'état. Une ordonnance

défendit pour toujours les duels en

matière civile ( i3o5 ). D'autres or-

donnances furent rendues contre l'u-

sure, contre les Juifs ; il en est une

sur le luxe, qui est curieuse par les

détails où le roi entre sur chaque

condition , et qui fait connaître les

mœurs et les usages de cette époque.

« L'anoblissement , dit le président

» Hénault , en élevant le courage des

1) roturiers , a amené parmi eus le

)> luxe des grands, dont il les a par-là

» rapprochés encore davantage; en

» sorte que le luxe, qui avait banni

» l'égalité de chez les Romains, l'a

» rétablie chez les Français. » Ou-

tre les historiens cités plus haut, re-

lativement aux démêles de Philippc-

le-Bcl avec Boniface VIII, on doit

consulter les Observations de Gaiî-
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lard sur la bulle du S'j juin 1298
{ Jcad. des inscrip. xxxix, 642-
61). V—VE.

PHILIPPE V, dit LE Long, à

cause de la grandeur de sa taille

,

était le 'i^. fils de Philippc-lc-Bel ( F.
l'article précédent ) : il se trouvait

à Lyon , où il ménageait l'élection

du pape Jean XXII , lorsqu'il re-

çut la nouvelle de la mort du roi son

frère, et se hâta de revenir à Paris.

Ce prince est le premier des rois de
la troisième race qui ait reçu la coxi-

ronne en ligne collatérale : jusque-là

elle avait été transmise en ligne di-

recte , de père en fils, dans la per-

sonne de treize rois. Louis-le-Hufin,

fils et successeur de Philippe-le-Bel

,

avait laissé , en mourant ( 5 juin

i3i6), une fille nommée Jeanne,

héritière du royaume de Navarre,

et qu'un parti puissant regardait aussi

comme héritière du royaume de

France , à moins que la reine, Clé-

mence de Hongrie, qui était enceinte

à la mort de Louis , n'accouchât d'un

prince. Philippe convoqua un parle-

ment, où il fut reconnu gardien de

l'Etat; mais la reine ayant mis au

monde un enfant mâle qui ne vécut

que huit jours (1), Philippe n'hésita

point à se déclarer roi par le droit

de la nation, qui excluait les filles

du tronc. De grandes contestations

s'élevèrent. La jeune princesse avait

des partisans parmi plus de trente

princes du sang royal qui vivaient

alors , et qui étaient sortis des bran-

chesdeValois ,d'A!ençon , d'Évreux,

de Bourbon, d'Artois, d'Anjou, de

Dreux et de Bretagne. Eudes IV, duc

de Bourgogne , oncle de Jeanne, sou-

tenait que, parle droit naturel, et

par le droit civil , elle devait succé-

(i) Vojci. sur ce prince, nominiî
,
par quelques-

uns , Jean I<^'. , la note mise à Varliclc de LlrtlIS

le riutw , XXV, ijR, iiot. I.
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der au roi Jean, sou rrère, s'nppuyant

de l'exemple des grands fiefs, qui

tous , ou presque tous, tovihaient de

lance en quenouille ; et il s'oppo-

sait, par des protestations, au sa-

cre de Philippe: cependant ce sacre

eut lieu h. Reims , le 9 janvier 1 3
1 7 ,

on pre'seucc de Charles de Valois, et

de Louis, comte d'Évreux, oncles

du roi; un grand nombre de pairs et

de seigneurs y assistèrent. Mathilde
,

comtesse d'Artois, qui , en qualité de

pair de France, avait se'ance au parle-

ment, se joignit aux autres pairs pour
soutenir la couronne sur la tète du
roi. Charles, comte de la Marche,
IVère de Philippe , et qui lui succéda,

agissant alors contre ses premiers

intérêts, se réunit au duc de Bour-

gogne ; et l'opposition de ces princes

donna de si vives inquiétudes
,
que,

pendant la cérémonie du sacre , les

portes de la ville de fleims restèiTut

fermées et gardées. Le •! février

( 1317), dans une assemblée con-

voquée parle roi, et oùse trouvèjcut

un grand nombre de seigneurs et de

pi'élats, les plus notables bourgeois

de Paris, le cardinal d'Arablai, qui

avait été chancelier sous le règne

précédent , et les docteurs ou maî-

tres de l'université, il fut unanime-

ment reconnu que la loi salique ne

permettait pas aux femmes de suc-

céder au lioue de France. Jusque-là

iln'availpas étéfait mention de cette

loi dans l'hisLoire de France. Le cou-

ronnement de Philippe fut confirmé,

et l'assemblée prêta le serment de

fidélité. Dcs-lors , le droit du roi ne

fut plus contesté : mais les mécon-
tents cherchèrent encore à brouiller

l'état. Les intrigues continuaient h. la

cour ; il y avait en diverses provin-

ces des dispositions au soulèvement :

les villes ctla noblesse se plaignaient

de la violation de leurs privilèges ; et

AXXIV.
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les confédérations qui avait épouvan-
té Philippe-le-Bcl , dans les derniers
temps de son règne, recommençaient
à se former. Le roi écrivit au pape
( Jean XXII

) ; et le ponlifc menaça
d'excommunier ceux qui ne rentre-
raient pas dans le devoir. Le monar-
que employa lui-raènic des moyens
de pacification qui furent plus effi-

caces. Il donna sa fille aînée en ma-
riage à Eudes IV

j
et cette princesse

ayant apporté à celui-ci en dot Ja
Franche-Comté, le duc devint ainsi
possesseur des deux Bourgognes,
En même temps Philippe envoya

'

dans les provinces, de sages et ha-
biles commissaires

, qui , écoutant les
griefs de la noblesse et des peuples
déclarèrejit qiic le roi se proposait de
réformer les abus , et de suivre , con-
iormémcnt au vœu généralement ex-
primé, les usages observés sous lerè.
gne de saint Louis. Enfin il acheva de
rétablir la paix dans l'intérieur, en
tenant plusieurs asseinblées

, où avec
la noblesse, il appela la bourgeoisie.
Phdippe ne songea plus alors qu'à
terminer, contrôles Flamands, une
longue guerre dont ils desiraient aus-
si la fin. Mais il voulait les Ivmci
en roi; et ces peuples qui, depuis
seize ans, se battaient pour leur in-
dépendance

, avaient oublie qu'ils
étaient sujets. Dans le commence-
ment de la régence de Philippe, ils

avaient rejeté nu projet de traité,
par lequel ils se seraient engagés à
démander pardon de leur révolte • à
dcmantelerles villes d'Ypres, deBru-
ges et de Gard ; à démolir la cita-

delle de Courtrai, dont les pierres
auraient été envoyées en France- à
faire avec Philippe une nouvelle ex-
pédition en Orient : car s'il ne se fai-

sait plus de croisade
, on continuait

d'en projeter encore. Par le même
traite

,
Robert , fils du comte de"

9
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Flandre , pour expier les ravages

qu'il avait faits sur les terres tic Fran-

ce, aurait e'te' tenu à divers pèlerina-

ges, dont le plus eloigué était celui

de Saint-Jacques en Galice. De'jà une

armée, sous la conduite du connéta-

ble de Châtillon , s'était avancée jus-

qu'à Bergue , mettant tout à feu et à

sang, lorsque, sur la demande du
comte de Nevers, héritier du comte
de Flandre, une trêve fut conclue;

et, bientôt après, le comte de Nevers

reçut et accepta avec joie l'offre de la

main de Marguerite, fille du roi

de France. En négociant la pais,

comme on ne put s'entendic , Phi-

lippe proposa la médiation du pape,

qui ne fut point acceptée. Bientôt les

Flamands recommencèrent les lios-

tilités ; et le pape mit la Flandre eu

interdit. Alors de nouvelles trêves

furent consenties et prolongées. En-

fin la paix fut conclue (^ juin 1 3'^o),

sous les auspices du pape, et, par

l'adressedu cardinal Gosselin. Le trai-

té qui mit fin à cette longue guerre

portait que Louis , comte de Nevers

et de Rhélel , épouserait Marguerite

,

fille de Philippe, et succéderait au

comte de Flandre
;
que Lille, Douai

et Orchies appatiendraient à la cou-

ronne de France , et que les Flamands
paieraient à Philippe une somme de

deux cent raille livres. Le traité con-

tenait cette clause singulière, que les

Flamands s'obligeaient au roi
,
par

serment , deprendre les armes contre

leur prince , si celui-ci violait quel-

qu'une des conditions de la paix.

Cette même année, Sanche, roi de

Maïorquc,vint àParis fairehommage
pour la ville de Montpellier

,
qui était

encore du domaine des rois d'Ara-

gon : mais Edouard II , roi d'Angle-

terre et beau-frère de Philippe , som-
me de venir en personne rendre hunj-

mage pour la Guicnue et le comté de
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Ponlhieu , s'excusa sur l'importance

des airaires qui le retenaient en An-
gleterre. Philippe n'était guère en

état de le contraindre à cette soumis-

sion j et l'épuisement du trésor royal

fit recevoir l'excuse du roi d'An-

gleterre. Philippe, ayant pacifié sou

royaume , reprit avec ardeur son pro-

jet d'expédition contre les infidèles.

Jusque-là les papes avaient fnit sou-

vent d'inutiles efforts pour engager

les princes dans les guerres d'outre-

mer : on vit alors le chef de l'Église

obligé de modérer l'ai-deur d'un roi

de France. Jean XXII, pressé par

Philippe de hâter la croisade , lui re-

pi'ésenta sagement, dans nue lettre
,

que, vu l'état où se trouvait l'Eu-

rope, il ne convenait pas de penser

encore à celte expédilion
;
que l'An-

gleterre et l'Ecosse se faisaient la

guerre
;

qu'il n'y avait entre Naples

et la Sicile qu'une trêve qui allait ex-

pirer
;
que l'Allemagne était déchi-

rée par les guerres civiles; que les rois

d'Espagne avaient à se défendre con-

tre les Maures
;
que l'Ilalie était en

proie aux factions des Guelfes et des

Gibelins; enfin qu'il fallait, avant tout,

pacifier l'Europe. Philippe se ren-

dit , avec peine , à cet avis ; et , sans

renoncer à son dessein , il en ajourna

l'exécution. La croisade occupait en-

core sa pensée, lorsqu'altaquéd'une

fièvre quarte, accorapaguée de dy-

senterie, il mouiut à Longchamp,
après cinq mois de souffrances , non
sans quelque soupçon de poison, le

3 janvier 1 32'i , après cinq années de

règne , et n'étant âgé que de '^8 ans.

Il avait perdu iln fils au berceau : il

ne laissa que des filles ; Jeanne, ma-
riée au duc de Bourgogne; Margue-

rite, femmede Louis, comtede Flan-

dre; Isabelle, qui épousa le Dauphin
de Viennois ;et Blanche, qui em-

brassa la vie monastique. Il eut pour
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successeur son frère Charles IV , dit

le-Bel. Philippe était nu prince reli

gieiix , de mœurs douces , et porté à

la modération. Les courtisans le pres-

saient un jour de cliâtiar l'évèquc de

Paris, prélat inquiet, ennemi secret

de son maître: Il est beau, dit le

monarque, de pouvoir se venger et

de ne le pas faire. Il aima les lettres

et protégea ceux qui les cultivaient.

La plupart des ofïiciers de sa maison

étaient poètes. Emeric de Rochctort

,

Pierre Hugon , Pierre Millon
,

qu'il

fit sou maître d'hôtel ; Bernard Mar-
chés

,
poète provençal

,
qu'il promut à

la dignité de chambellan , entrete-

uaient son goût pour les muses. 11 com-

posa lui-même des poésies en langue

jirovençale. 11 rendit son règne re-

commandable par de sages ordon-

nances, qui déterminaient les fonc-

tions des magistrats , fixaient leur

nombre daos le parlement, défen-

daient d'y admettre des prélats,

réglaient le temps et la durée de

leurs assemblées, réduisaient leuom-
hre des suppôts de la justice, et ré-

formaient les abus qui s'étaient in-

troduits dans les tribunaux. Il des-

tina les confiscations à l'extinction

des rentes sur son trésor : il pros-

crivit toutes les grâces héréditaires,

et révoqua les dons excessifs faits

par ses deux prédécesseurs. Il dé-

fendit de conseiller au monarque
toutes lettres contraires aux anciens

règlements , et déclara le chancelier

coupable de prévarication, s'il en

scellait de cette espèce. C'est de la mê-

me époque que fut reçue, dit du Til-

let , la maxime, {\\\en fait de justice

on rua égard à lettres missives. En
donnant des lettres d'anoblissement

à des familles roturières; en exigeant

les droitsd'amortissementetdé franc-

fief; en vendant la liberté aux serfs

de ses domaines ; en donnant aux
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seigneurs cet exemple, qu'ils suivi-

rent , et qui amena dans les campa-
gnes une révolution à-peu-près sem-
blable à celle que l'établissement
des commîmes avait produite dans
les vdiesj en établissant dans chaque
baiUiage un capitaine-général pour
commander les milices, et dans les

principales villes , un capitaine pour
commander la bourgeoisie; Philippe
continua le grand ouvrage de l'ailèr-

missement progressif de l'autorité

royale sur la ruine du gouvernement
féodal. Le continuateur de l'histoire

de Nangis l'accuse d'avoir trop char-

gé la France d'impôts. Girard de la

Guette, surintendant de ses finances
,

convaincu d'avoir détourné douze
cent mille livres , fut arrêté après la

mort du roi
; et il allait périr sur l'é-

chaiaud
, lorsqu'il expira dans les

tortures de la question. Cet exemple

,

celui d'Enguerrand de Marigni, celui

de La Brosse, et d'autres encore, ren-
daient ce poste bien dangereux : mais
l'ambition ne s'en trouvait pas moins
empressée à le remplir. Philippe
avait formé le projet d'établir en
France l'uniformité des poids et des
mesures

,
qui n'a pu être introduite

que dans lechangementdetoutes cho-
ses

,
qui a marqué la fin du xviii^".

siècle. Ce prince avait aussi le des-
sein de se réserver à lui seul le droit
de battre monnaie

; droit qui , depuis
la décadence de la monarchie

, sous
les faibles successeurs de Charle-
magne , avait été concédé à un grand
nombre de seigneurs et d'évêques , ou
usurpé par eux. 11 envoya dans toutes

les provinces des commissaires pour
préparer l'exécution d'une mesure 5i

importante , mais dont le succès

était alors trop difficile. On voit

,

par une commission du 1 3 décembre
iZiOy que Pierre de Cahours , maî-

tre des monnaies , fut chargé d'aller

9-
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à BordcaiiK saisir les coins des mon-
naies d'Edouard. Le roi achcla de

Charles de Valois, son oncle, les

monnaies de Chartres et d'Anjou : et

de Louis de Clermont, seigneur de

Bourbon, celles de Clermont et du
Bourbonnais : mais les commissaires

trouvèrent partout beaucoup d'op-

position et de difficultés; la mort

pre'cipitëe du roi ne lui permit pas

de les surmonter. Les ligues s'étaient

renouvelées entre le cierge', la no-

blesse , et plusieurs villes du royau-

me ; et il est permis de douter que

,

dans le cours d'une plus longue vie,

le succès eût couronne les généreux

e(ïor>.s du monarque (Voyez le Trai-

té des monnaies de France
,
par Le

Blanc ). Le règne de Philippe fut

marque par la crc'ation de dix-sept

évèchcs, et par l'érection du siège

de Toulouse en métropole. On voit

par deux lettres de Jean XXII
,
qu'il

demanda l'agrcmeut du roi pour ces

créations. Philippe reçut et fit pu-

blier le Recueil des constitutions de

Clément V , vulgairement appelées

Clémentines ; mais les décrétales de

BonifaceVIII , connues sous le nom
«le Sexte, ne purent obtenir la même
faveur. Ou découvrit , sous le règne de

Philippele-Long, une bien singulière

conspiration (i 32 o). Les Juifs, chas-

SCS de France par Philippe-le-Bel

,

rappelés par sou successeur, et qui,

répandus dans la France , et souvent

persécutés , occupaient, à Paris, les

jues de la Juiverie , de N*«areth et

de Jérusalem , avaient éprouvé les

plus cruels traitements contre la vo-

lonté du roi. Une troupe de bandits,

de fainéants et de bergers, à qui on

donna le nom de Pastoureaux
,

n'ayant pour armesque la mallette et

le bourdon, et se disant croiséspour

la Palestine
,
poursuivit partout les

Juifs , ne leur offrant que le choix
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du baptême on de la niort, et eu fit

périr un très-grand nombre. Elle osa

venir forcer le Chàtelet de Paris,

précipita le prévôt du haut de l'esca-

lier , se rangea ensuite en bataille sur

le pré aux Clercs ^ sortit de la capi-

tale, sans être poursuivie, parcou-

rut les provinces , et arriva en Lan-
guedoc, où elle fut enfin attaquée et

dissipée. Mais les violences de ces mi-

sérables avaient exaspéré les Juifs

jusqu'à la fureur. On accusa ceux-ci

d'avoir, à l'instigation des rois de

Tunis et de Grenade, qui craignaient

\mc nouvelle croisade , engage les

lépreux à empoisonner les puits et les

fontaines , en y jetant des sachets

remplis d'herbes vénéneuses , mê-
lées de sang humain. Plusieurs his-

toriens prétendent que les Juifs et

les lépreux n'étaient pas coupables;

et que le crime dont on les accusa, en

trompant la religion du roi , n'était

qu'un prétexte pour s'emparer de

leurs biens. Quoi qu'il en soit, on

pendit, on brûla un grand nombre
de Juifs et de lépreux; et tous les

Juifs furent de nouveau chassés de

France. V—ve.

PHILIPPE VI, dit DE Valois,
premier roi de France de la bran-

che collatérale des Valois, né l'an

1293, était âgé de trente-quatre ans,

lorsqu'il monta sur le trône. îSon

prédécesseur, Charles IV, dit le Bel,

avait laissé eu mourant (le i^^. fé-

vrier 1328), sa femme grosse de

sept mois. Edouard III , le premier

roi d'Angleterre dont la haine ait

été fatale à la France, n'avait alors

que quinze ans. Il commença par dis-

puter la régence, et ensuite la couron-

ne à Philippe de Valois. Les juris-

consultes anglais et français débat-

tirent longuement les droits des deux

princes. Edouard était fils d'Isa-

belle , sœur du dernier roi; et Phi-
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lippe n ctail ipic le coiisiii-gciiiiaiii

de ce monarque , clant lîls de Cliar-

les de Valois, frère de Philippe-lc-

Bcl. L'un tondait ses droits sur la

proximité du degré; l'autre , sur la

loi salique. Philippe réfutait les pré-

tentions d'Edouard, par celte seule

observation
,
que la mère ne pouvait

transmettre à ses enfants un droit

qu'elle n'avait pas elle-même, 11 al-

léguait l'usage constant dès le com-
mencement de la monarchie, et la

loi faite dans les états du royaume

( 1 3 16) , après la mort de Louis-le-Hu-

tin ; loi qui prononça l'exclusion de
la fille de ce prince, et décerna la

couronne à Philippe-Ie-Long. Frois-

sart dit ( Chroniques, tora, i , chap.

22 ) , qu'au lit de la mort , Gharles-le-

Bel déclara que, si la reine accou-

chait d'une fille, ce serait aux barons

à adjuger la couronne a celui qui

aurait le droit par droit. Les ba-
rons s'assemblèrent : le droit de Phi-

lippe de Valois fut solennellement

reconnu j et , à défaut du droit , il eût

suiïï de l'aversion invincible que les

Français avaient pour la domination
anglaise. La régence fut donc una-
nimement déférée à Philippe, et, six

semaines après, la reine étant ac-

couchée d'une fille, ce prince se fit

sacrer à Reims , le 29 mai 1 328.
Il reçut le surnom de Bien Fortu-
né

,
parce qu'il était parvenu de

fort loin à la couronne, ayan,t de-

vant lui les trois fils de Philippe-le-

Bel. Les Flamands, qu'il avait mal-
traités dans les prccédeiites guerres,

ne l'appelaient que le Pioi Trouvé^
c'est-à-dire un rui de rencontre. Ils

ne tardèrent pas à être châtiés deleur
insolence. Philippe venait à peine de
l'emporter sur Edouard

,
que celui-ci

succomba encore dans une semblable
dispute, élevée pour la succession de
Navarre. Il fondait ses prétentions
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sur ce qu'Isabelle sa mère était fille

de Philippe-lc-Bcl et de Jeanne de
Navarre : mais Philippe de Valois

,

qui eût pu retenir pour lui-même
le royaume de Navarre, saisissant

l'exemple deLouis-le-Hutinetde Phi-

lippe-le-long,le rendit à Jeanne, fille

de Louis-le-Hutin , qui avait épousé
Louis

, comte d'Evreux , frère de
Philippe-le-Bel. Le règne de Philippe

de Valois fut, comme celui des douze
autres rois de la même branche qui

occupèrent le trône pendant deux
cent soixante ans , mêlé de quelques

succès et de grands revers, lesquels

conduisirent la monarchie sur le pen-

chant de sa ruine , lorsqn'après la

mort de Henri III ( 1 58g) elle reprit

sa force et son éclat sous la dynastie

des Bourbons. Les premières années

du règne de Philippe de Valois ne fu-

rent pas sans gloire. Les Flamands,
toiijours prêts à la révolte, ne vou-
laient obéir, ni à leur comte, ni auroi,

son suzerain. Louis de Cressy, com-
te de Flandre , qu'ils avaient long-

temps tenu en prison, avait vu se

déclarer contre lui les principales

villes, Philippe , son parent , son sei-

gneur et son ami , vint à son secours

avec une armée de trente mille hom-
mes. Celle des Flamands révoltés,

forte de seize mille artisans et pay-
sans , avait pour chef un petit niar-

chand de poisson, appelé Collin Zan-

ncc ou Zannequin, qui ne manquait

ni de cœur , ni d'esprit. Cet homme

,

que quelques historiens appellent le

général Chasse-marée^ avait fait pla-

cer à l'entrée de sou camp , la figure

d'un coq, avec ces deux vers :

Quand ce co<j ctanfc aiir^ï,

Le roi Cassel complétera.

Le camp , retranché sur le penchant

de la montagne de Cassel, tenait

l'armée française en échec : Zanne-
quin se rendit trois jours de suite

,

I
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comme marchand de poisson , dans

\e camp des Français, où il vendait

à bon marché, et observait sans

difficulté ce qu'il lui importait de
connaître. Ayant remarqué qu'on

jouait, qu'on dansait, qu'on était long-

temps à table, qu'on dormait après

le dîner, et que le camp était mal
gardé, il projeta de surprendre le

roi dans sa tente; et afin de l'entre-

tenir dans une dangereuse sécurité,

il lui présenta la bataille pour le 34
du mois d'août. C'était alors l'usage,

quand le jotir de la bataille était dé-

noncé, qu'il y eût trêve jusque là;

et celui qui violait cette trêve
,
pas-

sait pour traître et pour infâme.

Mais, s'inquiétant peu d'acquérir ce

fâcheux renom, pourvu qu'il défît

l'armée de Philippe , dès la veille

du jour marqué pour le combat,

Zannequin fît avancer ses troupes

en silence ; tout dormait dans le

camp lorsqu'elles y pénétrèrent , sur

les deux heures après midi. Les Fla-

mands arrivèrent, sans être recon-

nus, jusqu'à la tente de Philippe. Le

confesseur du roi ( c'était un do-

minicain ) ne dormait pas encore;

et s'il eût été livré au sommeil , tout

était perdu. Promptement éveillé

par ce religieux, Philippe fait son-

ner le boulc-scllc; les troupes s'ar-

ment, et tombent sur les Flamands

avec une turic si impétueuse, que

tout le camp fut bientôt jonché de

morts. Dans une lettre à l'abbé de

Saint-Denis, ce prince dit qu'il périt

dix-huit jniile huit cents Flamands,

tués dans !e camp , ou dans la fuite.

Le continuateur de Nangis ne porte

le nombre des morts qu'à onze à

douze mille , et dit queles Français ne

perdirent que dix-sc])t hommes dans

la mêlée. Zannequin aima mieux se

faire assommer que de survivre à sa

défaite. Telle fut la bataille dite de
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Mont Cassel
,
qui livra la Flandre â

la merci du vainqueur. Les ducs de
Bourgogne et de Bretagne, Bouchard
de Montmorenci et plusieurs autres

seigneurs, y furent blessés. Philippe

fit des prodiges de valeur; et le con-

nétable Gaucher de Chalillon , âgé

de quatre-vingts ans , se couvrit de

gloire. Cdssel fut rasé, et réduit en

cendres : les principales villes de

Flandre, Bruges, Y près, Courtrai,

furent démantelées et perdirent leurs

privilèges. Deux ou trois cents de

leurs habitants furent pendus ou

noyés. Avant son départ pour ren-

trer en France , le roi rassembla

les seigneurs de son armée , et par-

la au comte de Flandre en ces ter-

mes : « Je suis venu ici sur la priè-

» re que vous m'en avez faite. Peut-

» être avez-vous donné occasion à

» tant de révoltes par votre condui-

» te , en ne rendant pas assez bonne
» justice , ou en ne punissant pas as-

» sez sévèrement les coupables. Il

» m'a fallu faire de grandes dépen-

» ses pour cette expédition : j'aurais

» droit de vous en demander le dé-

» dommagement; mais je vous tiens

» quitte de tout, et je vous remets

» toutes vos places. Faites en sorte

» que je ne sois plus obligé de reve-

» nir en Flandre pour un pareil su-

» jet ; car alors j'aurais plus d'égard

» à mes intérêts qu'aux vôtres. »

Edouard, mécontent de l'exclusion

qui lui avait été donnée pour la cou-

roiuie de France et pour celle de Na-

varre, s'était dispensé d'assister au

sacre de Philippe, quoiqu'il y fût

obligé, en qualité de pair de France,

Il diiiérait aussi de faire sou hom-
mage, comme duc de Guienne et

comte de Ponthieu. Philippe le

fit sommer de remplir ce devoir
,

par Pierre Pioger, abbé de Fécamp,

qui fut depuis pape, sous le nom de
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Clément VI. I/abbé étant de retour

sans avoir pu obtenir audience , le

roi fit saisir le» revenus du duché'

de Guieune et du comté dePontliicu.

Il envoya une nouvelle sommation

à Edouard : ce prince se rendit en-

fin à Amiens , avec une cour nom-
breuse ; et, devant une cour pbis bril-

lante encore, en présence des rois

de Bohème , de Navarre et dcMa'ior-

que , et d'unnombrc infinide princes

,

de prélats et de barons, il fit hom-
mage au roi , mais de bouche seule-

ment , et en termes généraux , sans se

mettre à genoux , tcte nue , et sans

avoir ses mains dans celles du roi,

sonseigneur. Cet hommage imparfait

( rendu le 6 juin i Syg ) ne fut accep-

té ipie par proAnsion, et sur la pa-

role que donna Edouard de déclarer,

par un acte exprès
,
que c'était un

hommage- lige , s'il résultait delà
compulsation des archives d'Angle-

terre, qu'il y fût tenu. Les deux rois

se séparèrent , intérieurement peu
satisfaits l'un de l'autre. Il fut bien-

tôt résolu , dit Froissart , qu'on pics-

serait Edouard de se déclarer. Le
duc de Bourbon, les comtes de H.ir-

court et de Tancarvillc , d'autres

chevaliers et plusieursjurisconsultcs,

furent envoyés eu Angleterre, pour
examiner, avec le parlement, qui se

tenait à Londres , les actes des hom-
mages précédemment rendus aux

rois de France par les rois d'Angle-

terre. En même temps , le comte
d'Alençon s'avançait avec une armée
vers la Guicnne

,
pour châtier les

Anglais
,
qui venaient de commettre

quelques désordres sur les terres de

France. La ville de Saintes fut alta-

<piée, emportée; et le comte d'Alen-

çon (il raser les murailles de la ville

Vf du cliàleau. A celte nouvelle,

Edouard signa l'acte de son hom-
magc-iigc , ici qu'il est rapporté p,ir
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Froissart ( lom. i , ch. u5 ) ; et on

le conserve dans le trésor des char-

tes. Edouard y prend les titres de

roi d'Angleterre , seigneur d'Irlande

et duc d'Aquitaine; il déclare que

l'hommage fait à Amiens à son très-

cher seii>;neiir et cousin Philippe
,

roi de France.... doit (kre entendu

lige, et qu'il lui doit foi et lojauté

porter comme duc d'Aipùtaiiie et

per de France , et comte de Pon-

thieu et de Montreuil. « Nous pro-

» mettons ,
ajoute-t-il

,
pour nous et

» nos successeurs ducs d'Aquitaine,

» que ledit hommage se fera en celle

» manière : le roi d'Angleterre et duc

1) d'Aquitaine tiendra ses mains es

» mains du roi de France ; et celui

» qui adressera ces paroles au roi

y> d'Angleterre , duc d'Aquitaine , et

» qui parlera pour le roi , dira ainsi :

» rous devenez homme - lige au

yy roi mon seigneur qu'ici est , comme
I) duc deGuiennc et perdeFrauce, et

yiluipromeltezfoi et loyauté porter.

» Dites, voire. Et le roi d'Angleterre

» et duc de Guicnne , et aussi ses

» successeurs diront, ^'.:;ire. « Le fier

Edouard, en scellant de son sceau cet

hommage pur et sim])le, ne songeait

guère alors à se dire roi de France
,

comme il le (it quelques années après.

Ce fut h la persuasion d'un pi ince

du saug, que le monarque anglais

renouvela ses prétentions à la cou-

ronne de France , et commença

une guerre qui dura plus de cent

ans. Après la mort de P.obcrt II, un

grand procès s'était élevé ( i3i8)

l)0ur la possession du comté d'Ar-

tois , entre Mathilde , fille de Ro-

bert , et Robert III, son neveu. On
remarquera comme une singularité

,

<|ue l'Artois fut donné h ]\Tathilde,

tandis qu'on faisait valoir la loi sa-

liqne contre Jeanne , fille de Louis-le-

Ilutiu , en faveur de Philippe-le-
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Long
; et c'était , en effet, wneespèce

cJe conti-adictioii. « La loi salique,
» tilt le président Hénault , n'était-
') die donc pas la même pour l'Ar-

'j
tois que pour la France? » Il fut

décidé
, à la suite d'une enquête, que

la représentation n'avait point lieu
dans le comté d'Artois. Le neveu se
pourvut inutilement sous Philippe
V, et sous Charles-ie-Bel. II fit,

sous Philippe de Va lois une troisième
tentalive

; et il en espérait le succès
eu produisant

,
pour la première

fois, un testament par lequel Robert,
comte d'Artois , l'appelait à sa suc-
cession. Cette pièce était décisive

,

SI elle eût été véritable • mais elle

fut reconnue fausse et fabriquée

,

suivant le continuateur de Naiigis
,

par une femme nommée Divion
,
qui

fut brûlée vive à petit feu , comme
sorcière. Telle était l'ignorance de
ces temps , où quelques clercs seule-

ment savaient écrire, que, pour faire

de faux titres , on croyait la partici-

pation du démon nécessaire, Robertm perdit son procès, et en même
temps son honneur. Beau -frère de
Philippe de Valois, il était de tous

les seigneurs du royaume celui qui

avait le plus contribué à lui mettre

la couronne sur la tète; mais il se

trompa en croyant que le roi consen-
tirait à s'acquitter par une injustice.

Robert , dans son ressentiment , sor-

tit de France, confondant dans sa

Iiaine son prince et sa patrie. Phi-
lippe l'envoya citer devant la cour
des pairs. Robert n'eut garde de
comparaître. Il fut déclaré atteint

et convaincu
; et ses biens furent

confisqués. Réfugié dans les états

du duc de Brabant , il y fut réclamé.

Déguisé en marchand , Robert se

sauva eu Angleterre , où Edouard
ne négligea rien pour le consoler de
sa disgrâce. îl lui assigna le comté
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de Richmont , et l'admit dans son
conseil. Philippe de Valois fit ren-

fermer dans le château de Chinon sa

propre sœur , femme de R^obert
,
qui

intriguait pour son marijet les enfants

du comte furent conduits au château

de Nemours. Dans le même temps
,

sans prévoir ou sans craindre ce que

pouvaient la haine et les artifices de

Robert , Philippe s'engageait avec
ardeur dans les projets d'une croi-

sade. II avait offert au roi d'Ara-

gon ( 1 33 1 ) de se joindre à lui pour
exterminer les Maures en Espagne.
Il négociait avec les rois deCastille

,

d'Aragon et de Portugal
,
pour qu'à

l'expédition contre les Maures suc-

cédât la guerre contre les Sarrasins

d'Orient. Il avait envoyé Pierre de
la Palu

,
patriarche de Jérusalem

,

dans la Palestine , moins pour traiter

avec le Soudan de la liberté des pè-

lerinages des chrétiens
,
que pour

examiner s'il serait possible d'en

chasser les infidèles. A son retour, le

patriarche ayant fait un rapport qui

déclarait le succès facile , le roi

écrivit au pape pour le prier de pu-

blier et de faire prêcher la croisade.

Le pape l'en nomma généralissime,

Philippe se croisa avec les rois de

Bohème , de Navarre et d'Aragcn :

il fit équiper une flotte à Marseille,

nomma lieutenant-général du royau-

me Jean , son fils aîné; et le terme

du départ général des croisés fut

fixé au 1^'. août i336. Mais r;fm-

bition d'Edouard vint refroidir le

zèle de Philippe : ce monarque pro-

posa au pape de remettre la croi-

sade à un autre temps; et le pape y *

consentit. Edouard et Philippe s'é-

taient réciproquement donné des su-

jets de mécontentement. Si le roi

d'Angleterre avait accueilli Robert

d'Artois, Icroi de France avait donné
asile à David Bruce , et soutenait le
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parti de ce dernier en Ecosse. 11 reçut

assez froidement l'arclicvcqnedeCan-

terbnry
,
qui était venu proposer un

nouveau traite depaix; et les deux rois

refusant d'abandonner, l'un Robert

,

l'autre le (ils du dernier roi d'Ecos-

se, il fallut se prc'parcr à la guerre.

Edouard s'allia secrètenieut avec l'é-

lecteur de Cologne, les ducs de Guel-

dres et de Brabant , le comte de Hai-

naut, le marquis de Juliers ; et quand
la ligue fut déclarée, chacun de ces

princes envoya , selon l'usage de ce

temps, défier Philippe deValois. Soit

qu'Edouard eût fait des tentatives inu-

tiles pour engager le comtede Flandre

dans cette ligue, soit qu'il eût juge'

que la politique de ce prince l'empê-

cherait de se déclarer , il fit par-

tir l'évcque de Lincoln pour traiter

avec Jacques Artevelle , chef popu-
laire qui s'était rendu redoutable à

la noblesse de Flandre , et à son sou-

verain ( V. Artevelle). Mais le

souvenir de la bataille de Cassel n'é-

tait pas encore effiicé; et Artevelle

n'osa prometlie qu'une secrète in-

tervention. Philippe , voyant l'orage

se forLier , fit entrer dans son parti

le comte palatin du Rhin et le duc de

Bavière , Albert et Othon, ducs d'Au-

triche ; le comte de Deux-Ponts , etc.

En même temps il s'assura du roi de

Navarre, du duc de Bretagne, du
comte de Bar, et de ses autres vas-

saux j et il compta sur la diversion

que pourraient faire en Ecosse les

partisans de David Bruce. Cepen-

dant les négociations entre tes deux
rois continuaient toujours. Les am-

» bassadeurs de France et d'Angleter-

re ne cessaient de passer et de repas-

sel* la Manche. Les nonces du pape
employaient toute leur adresse pour
prévenir une rupture, qui de jour

en jour paraissait plus imminente.

Philippe fit publier
( 7 mars i337}
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iui cdit qui déclarait Robert d'Artois

ennemi de l'état , criminel de lèse-ma-

jesté; défendait, sous peine de confis-

cation, à tous ses vassaux, f/emez^ra/it

dans le royaume ou hors du roj au-

me , de lui donner asile , conseil ou se-

cours; et leur enjoignait de l'arrêter

prisonnier, et de le mettre à sa dispo-

sition. Ces mots : vassaux demeu-

rant hors du royaume , menaçaient

ouvertement le roi d'Angleterre de

la saisie de la Guienne et du Pon-

thieu , s'il continuait à protéger Ro-

bert d'Artois. Edouard se rendit dans

les Pays-Bas, pour réchauffer l'ar-

deur des princes ligués , et traita

avec l'empereur, Louis de Bavière
,

qui était sous le poids des foudres

de l'Eglise , et avec lequel Philippe

n'avait osé faire alliance , sans le

consentement du Saint - Siège. Des

commissions furent adressées au sé-

néchal de Pc'rigord et au bailli d'A-

miens ,
pour la saisie de la Guienne

et du Poiithieu. C'est vers ce temps

que les Normands offrirent au roi

de réunir une armée expédition-

naire , et de la conduire à la conquê-

te de l'Angleterre, dont la coui'onnc

serait conférée au duc de Norman-
die, fils de Philippe de Valois (i).

Le roi accepta cette offre ; mais

Edouard avait mis les côtes d'Angic-

letre à l'abri de toute invasion. Enfin

la guerre fut déclarée par Edouard; et

l'évêque de Lincoln fut chargé d'aller

défier \e roi de France. La campagne

s'ouvrit par le siège de Cambrai

,

que les alliés furent contraints de le-

ver. Philippe s'avança dans la Picar-

die. Les deux armées se trouvèrent

en présence: néanmoins il n'y eut

point de bataille. Froissart raconte

que c'était un vendredi, jour auquel

(i) V Du Tillct, et l'Inventaire des charte!
,

tumc III; Noiiriandii- , I, u". \.
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il ne fallait pas, sans y cire réduit

,

verser le sang humain
; et ([ue Phi-

lippe ayant remis l'attaque au len-

demain, Edouard, dont les forces

étaient trop inférieures à celles des

Français, décampa pendant la nuit,

et se retira dans les Pays-Bas. Les
historiens anglais prétendent qu'E-
douard avait envoyé un héraut offrir

la bataille, et que les deux armées
étaient près d'en venir aux mains, lors-

qu'une lettre du roi de Na pies, annon-
ça à Philippe que d'habiles astrolo-

gues prédisaient une victoire complè-
te à Edouard

;
que d'ailleurs Philippe

céda à l'observation qui lui fut faite

,

que , s'il gagnait la bataille , le roi

d'Angleterre pourrait se replier sur

les Pays-Bas; et que, s'il la perdait,

la France serait à la merci de ses en-

nemis. Les mêmes historiens ajou-

tent qu'après avoir été en présence

ton lie jour, sans combattre, les deux
armées se retirèrent chacune de leur

côté. La guerre commença en Guicn-
iie, sous de plus heureux auspices :

Bourg, Blaye et plusieurs autres for-

teresses, furent enlevées aux Anglais.

Dans les combats sur mer, l'avan-

tage resta aussi aux Français
,
qui

prirent plusieurs gros vaisseaux , et

tuèrent plus de mille Anglais. Ports-

mouth fut surpris et pdlé; l'île de
Guernesey ravagée, Edouard sentit

alors la nécessité d'entraîner les Fla-

mands dans son parti. Il négocia avec

ArtevcUe, avec les consuls et les mai-

res des principales villes de Flandre.

Il offrit de garantir la réunion au com-
té, de Lille, de Douai, de Béthune
et de toutes les autres places qui en

avaient été démembrées. Mais les

Hamands se trouvaient arrêtés par les

serments qu'ils avaient faits dans les

derniers traités : « Sire, dit Artcvelle,

)) il est unmoyenaiséd'accommoder
» les choses. Vous avez fait valoir
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» votre droit sur la couronne de

» France , après la mort de Ghar-
» les-le-Bel ; ce droit est assez bien

» fondé pour vous autoriser à pren-

» dre le titre de roi de France : pre-

» nez ce titre , et écartelez ; dans vos

i> armes, les lis avec les léopards;

» nous vous reconnaîtrons aussitôt.

» Nous vous supplierons , en qualité

» de notre roi , de nous délier de nos

» serments ; et ensuite nous serons

» entièrement à vous, aux condi-

» tions que vous nous proposerez. »

Edouard hésita : il avait lui - même
renoncé authentiquement à ses pré-

tentions sur la couronne de France,

par l'hommage qu'il avait fait à Phi-

lippe , comme à son légitime souve-

rain. La guerre ne lui donnait encore

aucun nouveau droit de victoire et de

conquête, lîobert d'Artois, l'am^de

son conseil secret , le décida à se ren-

dre au vœu des Flamands. Le traité

fut conclu entre Edouard et Artcvel-

le. Le roi d'A:igleterre prit le titre et

les armes de roi de France (a). Les

Flamands lui firent hommage, et lui

prèlèrent serment , comme à leur

souverain ( iSSq). Philippe fit d'inu-

tiles efforts pour les regagner, en

{}.) C'est n cette c'poque qu'Edouard lit répandre

cette espèce de laacii'estc , en vers latins du temj» :

Rex suin regnonim, liiiiâ ruiione, duorum :

Angloruni in regiio siimrexegojiirepnlerno;

Matrisjurc t^uidejn Francortun nnncupor idem
Hinc est armoinm varialio fiicta meoruin.

Ces vers furent ainsi traduits en français :

Je suis roi par double raison;

Boi d'Angleterre en ma maisou:
lloi de France par Isabelle;

Pourquoi de Frauce j'écartelie.

PLib'ppe fit repondre par cette espèce de parodie;

Prœdo regnoriim qui diceris esse duorum ,

yrancoruin regno piivaberis aique paterno.

Succeduttt mares liuic reguo , non inulieres :

Hiuc est armorum variatin stulta tuorum»

Voici la traduction qui fut faite :

Tu le f.iis roi sans beaucoup de raison ;

Tu pourrais bien sortii" de la maison ;

Quant à la France , elle exclut Isabelle r

Ainsi jamais de France n'ecartelJe.
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leur (offrant de nouveaux privilrçes.

Le pape s'offrit en vain pour média-

teur entre la France et l'Angleterre.

L'ambitieux Edouard avait re'solu

de pousser la guerre à toute outran-

ce. Les Français obtinrent d'abord

quelques succès. Les comtes de Sa-

lisbury et de Suffolk, qui comman-
daient l'armée anglaise , donnèrent

dans une embuscade , et furent faits

prisonniers par les habitants de Lil-

le. La ville cî'Haspre fut brûlée; 'e

duc de Normandie ravagea tout le

Hainaut; Thuin-l'Evèque se rendis

Artevelle, suivi de soixante mille

hommes, n'osa rien entreprendre.

Cependant Edouard allait arriver

en Flandre , et il devait débar-

quer à l'Ecluse. Une flotte fran-

çaise, composée de cent vingt gros

vaisseaux
,
portant quarante mille

Normands, Picards et Génois, at-

tendit les Anglais vers l'emboucbu-

re de l'Escaut. La flotte d'Edouard

s'avança en ordre de bataille, gagna

le vent sur les vaisseaux français
,

mit le soleil dei-rière eux , et com-
mença le combat avec cet avantage.

L'air fut , en un instant , obscurci d'u-

ne nuée de flèches ; ensuite on se mê-
la, et l'on vint à l'abordage. On se

battait avec un égal acharnement

,

lorsque tous les vaisseaux flamands

sortirent de leurs ports, et vinrent se

joindre aux Anglais. Alors la lutte

devint trop inégale
;
plusieurs bâti-

ments français furent enlevés ; et la

flotte anglaise entra triomphante

dans l'Escaut. Edouard était blessé

à la cuisse; il avait perdu quatre

raille hommes : mais Philippe en

perdit dix mille, qui furent tués; et

à-pcu-près un pareil nombre
,
qui

fut fait prisonnier. On attribua cette

défaite à la mésintelligence des deux
amiraux qui commandaient la flotte

,

et dont l'un fut pris, l'autre tué, et
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ensuite pendu par les Anglais, aii

mat de son vaisseau. A la nouvelle

de ce désastre , Philippe se retira

sous Arras , avec son armée. Robert

d'Artois crut la circonstance favo-

rable; et, voulant proflter, pour sou

propre compte, de la guerre qu'il

avait allumée , il vint , avec Arte-

velle , assiéger Saint-Omer : mais

l'un et l'autre furent battus et re-

poussés par le duc de Bourgogne.

Le siège de Tournai ayant été ré-

solu par Edouard et les Flamands,

le comte d'Eu, connétable, Robert

Bertrand et Matthieu de Trie , maré-

chaux de France, et un grand nom-
bre de seigneurs français, se jetèrent

dans cette place, qui fut abondam-

ment pourvue de vivres et de muni-

tions. Le roid'Angleterrel'iuvestit à

la tcte de cent mille hommes. Philip-

pe se montra avec son armée entre

Lille et Douai; les rois de Bohème,

de Navarre et d'Ecosse, les ducs de

Lorraine, de Bretagne et de Bour-

bon; les comtes de Flandre, de Sa-

voie et de Genève, étaient dans le

camp français. Ce camp se trouva

bientôt à deux lieues de celui d'E-

douard. Le siège de Tournai était

vainement pressé depuis deux mois

et demi, lorsque le roi d'Angleterre

envoya un cartel au roi de France :

« J'ai passé la mer , disait Edouard

,

pour venir me mettre en possession

du royaume de France
,
qui m'appar-

tient.' Vidons notre querdîe par le

duel ou par le combat de cent cheva-

liers choisisdans chacune des deux ar-

mées, ou par une bataille générale. »

Philippe répondit que le roi d'Angle-

terre s'étaut reconnu vassal du roi

de France , il ne lui appartenait pas

de défier son seigneur; qu'il espérait,

malgré tontes ses intrigues et la ré-

volte des Flamands, qu'il avait sou-

levés contre leur souverain , le chas-
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ser des frontières de France
;
qu'au

reste il fallait que le risque fût égal

de part et d'autre; que dans le duel

propose, Edouard ne hasardait rien;

que s'il voulaitmettreenjeuleroyau-

me d'Angleterre contre le royaume
de France

,
quoique le marché fût

encore trop ine'gal , il était prêt à

le combattre en champ clos, quand
il lui plairait. Edouard n'insista pas

davantage. Une bataille semblait pro-

chaine, lorsque, par la médiation

de Jeanne de Valois, sœur de Phi-

lippe, et bclle-racre d'Edouard , on
signa, le 20 septembre i34o, une

trêve, qui devait durer jusqu'à la

SaintJcan-Baptiste de l'année suivan-

te , et dans laquelle furent compris
les rois d'Ecosse, d'Aragon et de
Castille

; les Flamands , les Génois
,

les Provençaux. Edouard repassa la

mer ; et Philippe congédia son armée,

et reprit le chemin de Paris. Les
deux rois étaient convenus d'accep-

ter, pour la conclusion delà paix, la

médiation du Saint-Siège. Edouard
entreprit alors de soutenir, par écrit,

son prétendu droit à la couronne de
France; mais il paraît, par un mé-
moire qu'il fit remettre au pape à

Avignon, que si Philippe avait vou-
lu lui laisser posséder la Guienne
en toute souveraineté , il s'en se-

rait contenté. Philippe voulait qu'a-

vant toute négociation de la pais
,

Edouard renonçât au litre elaux ar-

mes de France
,
qu'il avait pris de-

puis un an, démarche que son rival

ne croyait pouvoir faire sans tom-
ber dans le ridicule. Le pape , et ses

nonces en Fiance et en Angleterre
,

ne purent obtenir que des prolonga-

tions de trêve. La mort de Jean 111,

duc de Bretagne ( 1 3/i i
)

, ralluma la

guerre. Jean, comte de Monlfort,
frère du duc, disputa la couronne
ducale à Charles de Blois , reconnu
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par les états , et qui avait épouse
Jeanne de Penlhièvre. Montfort fut

appuyé par Edouard, Charles de
Blois par Philippe; et celte guerre

dura vingt-deux ans ( P^. Charles
DE Blois , VIII , 1 87 ). On vit alors

le roi de France donner l'investilure

du duché de Bretagne , à un prince
;

et le roi d'Angleterre , agissant com-
me roi de France, recevoir l'hom-
mage

,
pour le même duché , d'un

autre prince qui s'avouait son vas-

sal. Cependant Montfort, cité à la

cour des pairs, se rendit à Paris ; il

nia d'avoir fait hommage à Edouard

,

défendit ses droits , conlradictoirc-

raent avec Charles de Blois ; et, pié-

voyantquc la cour des pairs se décla-

rerait pour son rival , il s'évada secrè-

tement, et ne vit plus d'espoir que

dans les armes : mais les armes ne lui

furent pas d'abord favorables. Assié-

gé et pris dans le château de Nautcs ,

il fut conduit prisonnier dans la toi-r

du Louvre ( 1 34i )• Jeanne de Flan-

dre, sa femme
,
prit alors le cas(|uc

,

et, vaillante héroïne, défendit long-

temps avec gloire la cause deson ma-
ri. Edouard , toujours perfidement

conseillé par Uobert d'Artois , vit que

la Bretagne lui ouvrait l'Anjou , le

Maine et la Normandie, et pour-

rait faciliter l'exécution de ses grands

desseins sur la France. Il envoya

des secours puissants à la comtesse

de Montfort. Robert d'Artois eu

prit le commandement; et la guer-

re qui s'était faite en Bretagne
,

entre Charles de Blois et Montfort,

se lit entre les deux couronnes tic

France et d'Angleterre. La foilu-

ne parut favoriser Philippe de Va-

lois : de deux princes du sang décla-

rés contre lui, et qui avaient allumé

la guerre, l'un, le comte de Montfort

,

était prisonnier dans la tour du Lou-

vre ; l'autre , Robert d'Artois , légè-
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tcnictit blesse an sic'gc de Vannes
,

(juc faisait Olivier de Clisson ( 1 3/|3),

fut transporte à Londres, et nicurnt

traître à son pays , sur une terre

étrangère (3), laissant à la postérité

l'aflreuse renommée d'avoir été le

principal auteur de toutes les cala-

mités dont la France fut accablée

pendant plus d'un siècle. Edouard

arriva en Bretagne, et échoua dans

les sièges de Rennes, de Nantes, de

Vannes , et fut lui-même assiégé,

devant cette dernière place
,
par

plus de quarante mille Français et

Bretons , commandés par le duc de

Normandie. Clément VI le tira de ce

mauvais pas, en engageant les deux,

rois à conclure une trêve de trois

ans. Le comte de Montfort sortit

de la tour du Louvre , et mourut

bientôt après. Olivier de Clisson, qui

était prisonnier en Angleterre, fut

relâché par Edouard. Il se rendit à

Paris ,
pour assister au tournois don-

né pour le mariage du second fils de

Phdippe avec la fille posthume de

Cliarles-le-Bel. Clisson , accusé d'a-

voir acheté sa liberté aux dépens

de sa fidélité , eut la tète tranchée

( 1 345 ). Les seigneurs de Malétroit

,

père et fils, et quelques autres gen-

tilshommes bretons et normands

,

subirent la même peine ; et la trêve

fut ainsi rompue. Artevellc avait été

massacré à Gaud, dans une émeute
jtopulaire, en voulant faire donner à

Edouard le comté de Flandre. La
gueri'e recommença, Edouard débar-

qua à Baïonne, prit Bergerac, Ai-

guillon, LaRéole, Tonncins , etc. De-

puis un an, les Anglais parcouraient

la Guienne, sans qu'une armée fran-

çaise vînt arrêter leurs succès. Le
trésor de Philippe était vide. Ceprin-

l,^) f'' est peut-être le seul transfuge qui, toujours
en crtilit, ait termine' ses jours sans avoir trouve
ringratitude et connu !e remords.
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ce mit alors un impôt sur le sel j et

Edouard l'appela par dérision !'««-

leur de la loi salique. Orléans de-

vint bientôt le théâtre d'une sédi-

tion. Il y eut eu Normandie des

commencements de révolte
,
qui re-

tardèrent la marche de l'armée fran-

çaise : elle n'arriva à Toulouse que
vers la fin de décembre ( i345).
Le duc de Normandie assiégea et

prit Angoulême. Plusieurs autres pla-

ces se rendirent aux Français. Ef-
frayé à la nouvelle lie ces conquê-

tes
,
Edouard vint débarquer à la

Hogue, eu Normandie ; s'empara de
Honfleur, de Valogne, de Carentan,
de Saint-Lo , de Cherbourg, et se

montra sous les murs de Caen : cette

ville, presque sans fortifications, ne

put être défendue par le comte d'Eu,
connétable

,
par un grand nombre

de seigneurs normands et par ses ha-
bitants. Le connétable et le comte
de ïaucarville y furent faits prison-

niers , et envoyés en Angleterre. Le
pillage dura trois jouis, Edouard
marcha sur Rouen : mais Philippe

était arrivé avec une armée ; il en-

voya oiFrir la bataille : Edouard ré-

pondit qu'il fallait la différer jusqu'à

ce qu'il fût dans les campagnes de
Paris; et il continua sa marche en
remontant la Seine, Il brûla les fau-

bourgs de Pont-de-l'Arche , ceux de

Vernon et de Meulanjs'avança jusqu'à

Poissi , et poussa des détachements

qui brûlèrent le château de Saint-

Germain-en-Laye, Nanterreel Ruel.

Du haut des tours de Notre-Dame
,

on voyaitl'incendies'éteudrejusqu'au

pont de Neuilli. Cependant l'armée

de Philippe, marchant sur l'autre

rive de la Seine , côtoyait l'armée

d'Edouard. Le roi de Bohème , le

duc de Lorraine , le comte de Flan-

dre , rassemblaient une autre armée
à Saint Denis. Déià la retraite d'E-
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douard dtait devenue diflicile. Ne
pouvant traverser la Seine à Poissi

,

dont le pont était rompu, et en pre'-

sence de l'armëe de Philippe, il fci-

j;nit de vouloir passer au - dessus.

Philippe donna dans ce piège ; et

,

tandis qu'il allait camper au jxint

Antoni , Edouard revint sur ses pas ;

le pont de Poissi fut prompîement

re'tabli , et l'armée anglaise se trou-

va sur l'autre rive. L'avant - garde

fut ensuite attaquée par les milices

de Picardie
,

qui perdirent douze

cents hommes et tout leur Lagage.

Heureux, peut-être, autant qu'ha-

l)ile, Edouard, à- qui tout réussis-

sait , comprit néanmoins le péril de

sa position , et ne songea plus qu'à

gagner la Flandre , lier d'avoir tra-

versé la France , en la raA'ageant

,

et d'avoir porté l'épouvante jusque

dans la capitale. Philippe le pour-

suivit dans sa retraite. L'armée an-

glaise passa sous les murs de Beau-

vais , en hriila les faubourgs , et ar-

riva sur les bords de la Somme.
Mais alors l'embarras des Anglais

fut extrême : tous les ponts étaient

fortifiés et gardés. Celui de Péquigni

n'avait pu être forcé; on n'osait at-

taquer celui de Sainl-Remi , défendu

par douze niillehommes. Philippear-

rivaità Amiens, avec une nombreuse

armée; il n'y avait pas un moment à

perdre : il fallait passer la Somme
,

ou metti'e tout au hasard d'une ba-

taille
,
qui offrait peu de chances de

succès. Un des quinze mille prison-

niers qu'Edouard traînait, en triom-

phe , après lui , séduit par l'appât

des récompenses offertes , indiqua

le gué de Blanquetaque ,
au-dessous

d'Abbeville ; et l'armée anglaise se

trouvait déjà sur l'autre rive quand

l'armée française se présenta pour

la charger : quelques escadrons de

l'arrière -garde furent seuls atteints
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et taillés en pièces. La marée, qui:

commençait à monter , rendant le gué
impraticable , Philippe fut obligé de
gagner ie pont d'Abbeville. Edouard
eut le temps de mettre entre les deux
armées la forêt de Créci. Malgré l'in-

férioi'ité de ses forces , et la difliculté

de se procurer des vivres autrement

que par le pillage , instruit que trente

mille Flamands étaient en marche
pour le joindre, il retrancha son ar-

mée sur le penchant d'une colline,

au-dessus du village de Créci. Phi-

lippeapprochait avec cent mille hom-
mes ; mais il y avait dans cette ar-

mée plus de rois et de princes que

de chefs et de capitaines, et plus

d'individus que de soldats. Edouard
rangea ses troupes , consistant enco-

re en quatre mille hommes d'armes

et trente mille archers , sur trois li-

gnes : la première sous le comman-
dement du prince de Galles, sou filsj

la seconde , sous les ordres des com-
tes de Norlhamptou et d'Arundel.

Edouard, ayant sous lui le comte

de Warwick, d'Harcourt, et Gcof-

froi , transfuge français , se mit lui-

même à la tête de la troisième.

L'armée française fut bientôt en

présence. Quatre chevaliers, char-

gés d'aller reconnaître la position

des ennemis , rapportèrent qu'ils

étaient dans un très - bel ordre de

bataille; et leur avis était que l'ar-

mée fi'ançaise , étant fatiguée d'une

longue marche et s'aA^ançanl en dé-

sordre , il fallait camper, différer

l'attaque jusqu'au lendemain , et for-

mer un ordre de bataille plus régu-

lier. Philippe, adoptant ce conseil,

ordonna aux troupes
,

qui étaient

déjà fort avancées , de s'arrêter :

mais cet ordre ne fut pas suivi. Les

corps qui marchaient à la tête, cru-

rent qu'on voulait leur ravir l'hon-

neur du premier choc. Les troupes
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qui ctieutdcrrièrc , rcfiisôrcnt de faire

Ijalte, en voyant marcher devant el-

les ; et le roi tut entraîné dans cet

enthousiasme et dans cette confu-

fusiou. L'avant-garde, composée de

quinze mille arbalétriers , la plupart

Génois, était commandée par Char-

les Grimaldi et Antoine Doria. Le

corps de bataille, où se trouvait la

grosse infanterie, était conduit par

le comte d'Alençon , frère du roi.

Philippe commandait l'arrière-gar-

de , ayant auprès de lui Jean , roi de

Bohème , avec son fils Charles , élu

roi des Romains , et un très - grand

nombre de princes et de seigneurs.

Un gros orage avait relâché les cor-

des des arbalètes : les Génois com-

mencèrent l'attaque ( 26 août 1 346);
mais, ne pouvant se servir de leurs

armes, ils plièrent d'abord, eu se

renversant sur la seconde ligne. Le

comte d'Alençon , soupçonnant ces

Italiens de trahison , cria : Tuez
celte canaille , qui ne fait que nous

embarrasser. Cet ordre ne fut que

trop bien exécuté;" et la confusion

devint extrême. Les Anglais en pro-

fitèrent : le prince de Galles s'a-

vança avec ses gendarmes , et fut

pris en flanc lui-même, par le comte

d'Alençon et le comte de Flandre.

Le comte de Warwick envoya de-

mander du renfort; Edouard répon-

dit : « Je veux que mon fils et ceux à

» qui je l'ai confié, aient tout l'hon-

» ncur de la victoire. J'ai affaire de

« mes troupes pour d'autres usages;

» qu'il vainque avec les siennes. »

Bientôt le comte d'Alençon fut tué,

et le corps de bataille enfoncé et mis
en déroute. Philippe se porta alors

enavantavecl'arrière-garde, et eutun

cheval tué sous lui; mais tout fuyait.

Resté presque seul sur le champ de

bataille, le roi refusait de se retirer,

lorsque Jean de Hainaut , saisissant
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la bride de son cheval, l'emmena
malgré lui. Déjà, depuis deux heu-
res, le soleil était sous l'horizon : on
s'était battu dans les ténèbres; et les

Anglais n'étaient pas sûrs de leur vic-

toire. Edouard fit allumer des feuxj

et, voyant la campagne abandonnée
par les Français , il descendit de la

colline, arec sa troisième ligue, qui

n'avait point combattu. C'est alors

qu'il embrassa le prince de Galles^

et lui dit : Beau fils , vous avez ga-
gné vos -premiers éperons, et êtes

digne de terre tenir. Philippe, sui-

vi de quelques-uns des siens , se pré-

senta devant le château de Broie
,

qu'il trouva fermé. Il fit appeler le

châtelain, et lui cria : Ouvrez^ ou-

vrez , châtelain ; c'est la fortune de
la France. A[>rès avoir, à la hâte

,

pris un léger repas, il se rendit à

Amiens. Edouard dut sa A'ictoire,

moins à la bravoure de son armée
qu'à la témérité , et à cette im-
prudente confiance des Français

,

qui avait déjà manqué leur éti'c si

funeste aux batailles de Mous - en-

Puelle et de Cassel. Les historiens

varient sur le nombre de ceux qui

périrent dans cette fatale journée

de Créci : les uns le portent à vingt

mille; les autres l'élèvent à trente

mille. Le roi de Bohème ( For.
Jean, XXI, 45i), le comte de

Blois, neveu de Philippe ; le comte
de Flandre, le duc de Lorraine, le

duc de Bourbon, Grimaldi et Doria,

qui commandaient les Génois, et plus

de douze cents chevaliers , restèrent

sur le champ de bataille, avec quatre-

vingtsbannières. Le vieux roide Bo-

hème, qui était aveugle , voulut qu'où

le menât sur les lieux où combattait

son fils , roi des Romains : « Je veux
1; faire, dit-il, un coup d'épée ; et il

» ne sera pas dit que je serai venu

» ici pour rien. « Pour ne pas le per



i44 PHI

dre dans la mêlée, quelques cheva-

liers attaclicrent la bride de son che-

val à la selle de leurs coursiers ; et le

Icudeuiain ils furent trouvés morts,

avec leurs chevaux encore attachés

ensemble. Jean Villaui rapporte que

Philippe fut blessé j mais Froissart

et le continuateur de Nangis n'en

parlent point : <c L'Anglais , dit un

)> de nos historiens , se saoula de

» sang, et ne fit quartier à person-

» ne. » Il y eut peu de prisonniers

,

parce quela nuit empêcha la poursui-

te des fuyards. On croit que l'usage

dit canon dans les batailles fut intro-

duit par Edouard à celle de Créci.

11 ne paraît pas que les Français

en eussent dans celte journée (4), qui

remplit la France d'épouvante et de

deuil. Edouard sut profiter de sa

victoire. Il décampa de Créci, le 28

août; et, dès le mois de septembre.

Calais fut investi. Mais cette place

ne pouvait être prise que par la fa-

mine. Jean de Vienne , ,
qui com-

mandait, en fit sortir dix-sept cents

bouches inutiles. Pendant la durée

de ce siège mémorable , les troupes

d'Edouard obtinrent quelques suc-

cès eu Guicnne; la guerre se fit avec

acharnement eu Bretagne : la fortune

trahit Charles de Blois
,
qui fut fait

prisonnier avec le maréchal de Beau-

manoir , et transporté en Angleterre.

La femme d'Edouard, imitant la

comtesse de Montfort et la duchesse

de Bretagne, qui combattaient l'une

pour son fils en bas âge , l'autre

pour son mari prisonnier, prit le

(41 Ouvoitcepenilpiit,j?ar uu regii-lre dclacliam-

brc des cnm|ites de Paris, que dès l'an i37.8, c'est-

à-dire huit ans avant la bataille de Ciêci , le tréso-

rier des guerres, BartKéleu]i de DracK, porte, siir

ses comptes, l'argent donné à Henri de f amechon ,

pour avoir poudres et tiulres engins idoines aux ca-

nons et ribadoijuins qui étaient devant Puy-Gnil-
laume. Dès j3o5, les Maures s'étaient sers'is de ca-

nons au siége'de Rouda ( Florian , Précis sur les

Maures ); et il va lieu ds croire que cette inven-
tion leur venait des Turtare».
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casque, marcha contre le roi d'E-
cosse

,
qui était entré en Angietcrrc

par leNorthuinberland, fit ce mo-
narque prisonnier, et se rendit au
camp devant Calais pour y recevoir

les honneurs dus à sa vaillance.

Philippe s'était en vain flatté que
les rigueurs de l'hiver obligeraient

Edouard à lever le siège. Le prin-

temps arriva, et la disette commen-
çait à se faire sentir dans Calais. Pour
empêcher que cette place ne fîit se-

courue, Edouard fit construire un fort

sur une langue de terre, à l'entrée du
port; et les assiégés furent réduits

à manger leurs chevaux. Philippe

rassembla une armée de cent mille

hommes, prit l'oriflamme, et parut

bientôt à la vue de Calais. Mais le

camp d'Edouard trop bien fortifié fut

jugé inaccessible. Le roi de France

envoya offrir la bataille; et le roi

d'Angleterre répondit que Philippe

lui retenait injustement la couronne

de France; que, depuis près d'uu

an , il l'attendait devant Calais
;

que son ennemi pouvait chercher à

le forcer dans son camp , et qu'il n'a-

vait point d'autre réponse à lui ren-

dre. L'armée française se contenta

de restera la vue du camp, pour sou-

tenir le courage des assiégés; les

nonces du pape arrivèrent pour
proposer la paix , ou du moins une

trêve. Edouard, par déférence pour

le Saint-Siégc, consentit à une con-

férence entre des commissaires, qui se

réuuirenttroisjours de suite, et ne pu-

rent s'accorder. Philippe demandait,

pour première^ condition que le siège

de Calais fût levé, tandis qu'Edouard

voulait qu'avant toute négociation

,

Calais fût remis entre ses mains. Les

nonces du pape prirent alors congé

des dcasrois; et Philippe décampant

le lendemain avec son armée, an-

nonça, par sa retraite, aux assié-
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gés
,
qu'ils ne devaient plii5 compter

sur son secours. Leur constenialion

fut extrême : les vivres manquaicut

entièrement. Pi-esse' par la bourgeoi-

sie de capituler, le gouverneur mon-

ta sur la muraille, fit signe aux sen-

tinelles avancées qu'il voulait parlerj

et, s'adrcssant aux chevaliers bre-

tons : « Mes seigneurs, dit-il, vous

» êtes vaillants chevaliers; le roi mon
» maître m'avait confie' cette place.

» Il y a près d'un an que vous m'y
» assiégez ;

j'y ai fait mon devoir

» aussi bien que ceux qui y sont

» renferrae's avec moi; nous n'avons

» plus aucune espérance de secours.

» Je sais que vous n'ignorez pas l'état

» où nous a réduits la disette de vi-

» vres: nous sommes résolus deuous

» rendre; l'unique grâce que nous

» demandons, c'est qu'on nous as-

» sure la vie et la liberté. » Le sei-

gneur Gautier de Mauni lui répondit

que le roi , irrité de la longue résis-

tance des habitants, était résolu de ne

les recevoir qu'à discrétion, pour ti-

rer d'eux tel châtiment et telle ra nçon

qu'il jugerait à propos. Il fallut se

soumettre. Edouard exigea que six

des plus notablesbourgeois, les chefs

tout nus , et tous déchaussés , la hars

nu col, vinssentlui présenter les clefs

de la ville, et se soumettre à ce qu'il

fit d'eux à sa volonté. L'histoire a

consacré le généreux dévouement
d'Eustachc de Saint-Pierre, de Jean

d'Aire, de Jacques et Pierre de

Wissant, frères (5). Toute la ville

pleurait déjà leur mort ; et Edouard
la prononçait, quand la reine, sa

femme, tombant à ses genoux, dé-

sarma sa colère par ses larmes. Cette

(3) Ce beau devouemeut oue rapjîortc la tlivoiii-

que de Froissait, se trouve ueauiujins dcmculi par
lis docuuipuls historiques cousi;^ues daus les Mc-
muiri-s de l'acailémie des belles -lellres , tome 'i~

,

pai;. 5 J3 , et les Notices des manusciils, tome a , na;-.
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grâce fut suivio d'une grande rigu«ir.

Tous ceux des habitants de Calais

qui ne voulurent pas prêter serment,
dépouillés de leurs biens, furent exi-

lés , et sortirent de la ville pour aller

chercher ailleurs une nouvelle exis-

tence. Touché de tant de courage et

de tant d'infortune, Philippe accorda

aux Calaisiens tous les offices qui

viendraient à vaquer , soit à sa no-
rainalion, soit à celle de ses enfants,

j'usfjuà ce qu ils fussent suffisam-

ment pourvus. Le 3 août iSI^
,

Edouard fit son entrée triomphante

daus cette place, qu'il peupla d'An-

glais , et dont il augmenta les for-

tifications. Elle resta plus de deux
cent dix ans sous la domination

anglaise , et ne fut reprise qu'eu

i558
,
par le duc de Guise, sous le

règne de Henri II. Après sa con-

quête, Edouard souscrivit à une
trêve

,
qui fut prorogée jusqu'à l'au

i35o. Mais la France n'en fut pas

plus heureuse. La famine la désolait ;,

et la peste, qui se répandit dans d'au-

tres parties de l'Europe, fit , surtout à

Paris, d'eiïroyables ravages pendant

deux ans(6). Ce fléau réveilla la piété,

mais fit naître en même temps la

secte fanatique des flagellants
,
qui

passa, dit le président Hcnault, delà

folie au brigandage. Les Juifs furent

accusés , comme sous le règne précé-

dent, d'avoir empoisonné les eaux.

On en fit périr uu grand nombre :

mais plusieurs historiens ont pensé

que tout leur crime était dans leurs

richesses. Latrè\e ne fut pas trop

bien observée en Ecosse , en Guicnnc,

en Bretagne. Geoflroide Charni, qui

commandait à Saint-Omer, projeta

de surprendre Calais : il agissait

sans ordre; mais convaincu que le

(Lî) Où pnriaittous les jours de l'Hùtei-Di-

nierts.au cimetière des luuuceuts.

XXXIV.
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succcsdeoetteeiîtrcpriscne serait pas

désavoue, il praliqiia des intelligen-

ces avec un Italien, nomme' Aimeri,

de Pavie , à qui Edouard avait confié

le commandement de la place. Ai-

meri se laissa séduire à l'appât de

vingt mille e'cus, qui lui furent offerts.

Il consentit à livrer Calais , et le jour

e'tait convenu; mais le traître Aimeri

fut trahilui-mème. Edouard le força

d'avouer son crime , et lui fit grâce à

condition qu'il feindrait de trahir

encore
j

qu'il attirerait les Français

dans la place , et les livrerait à son

maître. Edouard et le prince de

Galles se déguisèrent en soldats, et

arrivèrent secrètement à Calais avec

trois cents hommes d'armes et six

cents archers, sous le commandement
de Mauni. Le seigneur de Ciiarni se

pre'senta, dans la nuit du 3i décem-

bre au i^^'". janvier i349. Il envoya

cent douze des siens ;età peiuectaient

ils entrés
,
que les Anglais fondirent

sur eux , en criant : Mauni ^ Mau-
ni, à la recousse ; et ils les firent

prisonniers. Le roi et sa troupe

à cheval, sortant à l'instant, se prc-

seulèrentdevant Charni
,
quiditalors

à ses chevaliers : « Mes seigneurs,

» si nous fuyons noussommes perdus,

» car nous serons coupes avant de

» pouvoir gagner le pont de Nicul-

1) lai : il faut faire ferme ; arrive qui

w pourra. » Il commençait à faire

jour : le choc fut terrible; presque

tons les Français furent tués ou faits

prisonniers. Pendant la trêve , dont

la peste empêcha peut-être la ruptu-

re, Philippe de Valois perdit sa fem-

me , Jeanne de Bourgogne. Il ne tar-

àry pas à épouser Blanche , fille de

Philippe, roi de Navarre, et mourut
bientôt après , à Nogent-le-Rolrou

,

le 12 août i35o, dans la cinquante-

septième année de sou âge et la vingt-

troisième de son règne. On douta si
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la mort de ce priiicc devait être

pleurée ; tant le malheur semblait

s'être attaché à sa personne , com-
me pour démentir le surnom de
Bien-Fortuné

,
qu'il avait reçu en

montant sur le trône. Ce prince ne

manquait ni de vertu ni de courage;

mais ce courage était sans discerne-

ment. Il entra dans sa destinée d'a-

voir pour rival un prince aussi vail-

lant que lui , mais plus grand capi-

taine et plus habile politique ( f^.

Edouard III, xii, 5o6 ). Philippe

fut parlui toujours prévenu, toujours

surpris, toujours trompé. A des des-

seins bien concertés , n'opposant que
l'impétuosité, et mettant au hasard

d'une bataille ce qu'il pouvait obte-

nir sans tirer l'épée , il échoua dans

toutes ses entreprises , et eut la dou-

leur de voir deux Français, traîtres

à leur pays , Robert d'Artois et Geof-

froi d'Harcourt, imprimer la direc-

tion et donner l'ascendant aux ar-

mes de son ennemi. La clémence de

Philippe lui fit accorder un généreux

pardon à ce Gcoffroi d'Harcourt

,

lors({u'après avoir ravage la France,

celui-ci sentit le remords , et vint

tomber aux pieds du monarque, l'é-

charpe au cou , en guise de corde , té-

moignant ainsi qu'il se dévouait lui-

même au plus infâme supplice
,
qu^il

avait trop mérité. Philippe de Va-
lois avait eu , de sa première femme

,

Jeanne de Bourgogne : Jean , duc de

Normandie, qui lui succéda, et dont
le règne fut encore plus malheureux
que le sien ; Philippe de France, duc
d'Orléans et comte de Valois

,
qui

fut nommé dauphin
,
par Humbert

,

en 1843. Philippe laissa, en mou-
rant , sa seconde femme , Blanche
de Navarre , enceinte d'une princes-

se
,
qui mourut à Béziers , lorsqu'elle

allait épouser le fils du roi d'Aragon.

On vit cependant la France s'agrau-
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Jir dans les malheurs du règne do

Philippe de Valois. Il avait réuni à

la couronue les comtes de Cham-
pagne, de Brie , d'Anjou et du Mai-

ne. Le roi de Maïorque lui rendit la

barouiede Montpellier, et lui céda,

ou lui engagea du moins, le Rous-

sillon. Le Daupliine' fut réuni
,
par

un premier traite', passe' eu i343,

coniirrae' en i344 ? ^t consomme en

1 349 ( ^- HuMBERT II , dernier dau-

phin). Ainsi Philippe fut plus heu-

reux dans les négociations que dans

les combats. Peu s'en fallut que la

Bretagne ne lui fût aussi cédée par le

duc Jean ; et , si cette cession avait eu

lieu , l'Angleterre n'eût pu prévaloir,

comme elle le fit trop long-temps

,

contre la France. On attribue aussi à

Philippe l'érection des pairies d'E-

vreux , d'Alençon , de Bourbon , de

Clermonten Beauvaisis, et de Beau-

mont-le-Roger. Sa libéralité, pous-

sée à l'excès, avait épuisé les finan-

ces. On poursuivit les financiers

,

dont plusieurs furent pendus. La con-

fiscation des biens de Pierre Rémi

,

général des finances
,

qui fut aussi

conduit au supplice, montait, dit-

on , à douze cent mille francs ( envi-

ron vingt millions de la monnaie

actuelle ). Il remit
,
par une au-

tre ordonnance ( 1 3*28 ) , les mon-
naies sur le même pied où elles

étaient du temps de saint Louis :

mais les besoins qui naquirent des

malheurs de son règne , le forcè-

rent d'altérer les espèces, et d'aug-

menter les impots. C'est en i33o,

que commencèrent les différends sur

la distinction des deux puissances , et

sur la juridiction ecclésiastique , at-

taquée par Pierre de Cugnières ( F".

GuGNiERES ). C'est alors que fut in-

troduite la forme de Vappel comme
d'abus

,
qu'on nommait auparaA'^ant

la voie des recours au prince. Phi-
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lippe se prononça pour les ecclésias-

tiques, et reçut le nouveau surnom
de Frai Catholique. La querelle éle-

vée à cette époque , est le fondement
de toutes les disputes sur l'autorité

des deux puissances, qui agitèrent

les esprits sous les règnes suivants.

C'est à la même année (fu'on rap-

porte l'établissement de la gabelle
;

mais il paraît que le premier impôt
sur le sel fut mis par Philippe-le-

Long. Une ordonnance du même rè-

gne confirme l'inaliénabilité du do-
maine. Gaillard a écrit YHistoire de

la querelle de Philippe de Falois et

d'Edouard III, Paris , 1 7 7 4 5 4 '*^ol

•

in- 12. V—VE.

PHILIPPE !''••. dit le Beau , ar-

chiduc d'Autriche, fils de Maximi-
lien I^r. , empereur d'Allemagne, et

de Marie de Bourgogne , fut sou- .

verain des Pays-Bas
,
par sa mère

,

en 1482 , et roi de Castillc par sa

femme ( F. Jeanne, XXI, 488 )

,

seconde fille de Ferdinand et d'Isa-

belle, lî épousa, en 149^, à Lille,

celte princesse, transportée en Flan-

dre sur une flotte espagnole. L'am-
bition seule l'y détermina ; car il

n'avait pour sa femme aucun senti-

ment de tendresse. Elle lui donna un
fils

,
qui vit le jour à Gand (i5oo)

,

et qui fut depuis le célèljre Charles-

Quint. L'infant don Michel, héritier

du royaume de Castille , étant mort

le 20 juillet de la même année , l'ar-

chiduc et Jeanne , son épouse , fu-

rent déclarés héritiers de la cou-

ronne d'Espagne. Ils se rendirent

l'un et l'auti'e dans ce royaume , en

i5o2, et furent reconnus dans les

états de Tolède , et dans ceux de

Saragoce. Jeanne resta enceinte à

la cour de Madrid j mais l'archiduc

repartit pour les Pays-Bas. L'état des

affaires dans ce pays et en Allemagne

lui servait de prétexte pour quitter

10..
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l'Espagne; mais il iie put en imposer

sur le véritable motif, ni à la jalou-

sie de Jeanne, ni -à la pénétration des

Espagnols, L'archiduc , indiffèrent

aux reproches de sa femme, pour-

suivit son voyage de Madrid en

France , et eut à Lyon une entrevue

avec Louis XIL La guerre qui s'était

e'Ieve'e au sujet du partage des pro-

vinces de Naples , fut le sujet de

leurs conférences ; l'archiduc con-

clut, au nom de Ferdinand, son beau-

pcrc , un traité qui devait être suivi

du mariage de Charles, fils de Phi-

lippe , avec Claude , fille aînée de

Louis. Les deux souverains s'enga-

geaient à une suspension d'armes, et

se donnaient une garantie récipro-

que des provinces qu'ils avaient par-

tagées : mais à peine le duc de Ne-

mours se fut-il retiré avec son armée,

que Ferdinand, plein de mauvaise

foi, et affectant de douter des pou-
voirs de l'archiduc , enfreignit le

traité , et envahit tout le royaume
de Naples. Philippe était en Savoie,

lorsqu'il fut informé de la conduite

perfide et des succès de son beau-

père : ne voulant point compromet-
tre son honneur , il retourna aus-

sitôt en France, et se mit entre les

mains de Louis. Loin de marquer
à l'archiduc aucun soupçon qu'il fût

d'accord avec son beau-père, le roi

de France lui témoigna toutes sor-

tes d'égards, et le fit accompagner
d'une manière honorable dans son

voyage en Flandre {V. Louis XII ).

A la mort de la reine Isabelle de

Castille , l'archiduc et dona Jeanne

prirent en même temps , dans les

Pays-Bas, les armes et le titre de

rois de Castille. Ferdinand alarmé

eut recours à la négociation et à

la ruse. Conchillos, l'un de ses am-
bassadeurs

,
profita de la faiblesse

d'esprit de Jeanne pour lui siu pren-
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dre un écrit ,
par lequel elle remettait

la régence à Ferdinand : mais Phi-

lippe intercepta l'écrit , et fit mettre

aux fers Conchillos. Il avait contre

Ferdinand un autre sujet de mécon-
tentement : il savait que ce prince

songeait à se remarier, pour le frus-

trer de la succession aux couronnes

d'Aragon et de Naples. Il y eut tou-

tefois une espèce de transaction.

Philippe n'avait d'autre vue que

d'empêcher Ferdinand de s'opposer

à main armée au voyage qu'il se

proposait de faire en Espagne. Mal-

gré la rigueur de l'hiver, il s'embar-

qua l'année suivante, i5o6, accom-

pagné de Jeanne ; il partit de Middel-

bourg avec une flotte considérable

,

et une nombreuse armée de terre.

La saison était peu favorable : une

tempête violente l'obligea de relâ-

cher dans le port de Weymouth.
Henri VII régnait en Angleterre ; il

reçut d'abord l'archiduc avec beau-

coup d'égai'ds et de munificence :

mais intimement lié avec Fcx'dinand

d'Aragon , il voulut entrer dans les

vues de ce prince, et retint Philip-

pe , sous divers prétextes
,
pendant

trois mois. Il ne le laissa même par-

tir qu'après s'être fait livrer le comte

de Suffolk
,
qui ,

pour se soustraire

à son ressentiment, s'était réfugié

dans les Pays - Bas. Ce ne fut pas

sans répugnance que Phihppe con-

sentit à cette demande peu délicate.

« La conduite que vous tenez à mou
» égard , dit-il à Henri , ne peut que

» vous déshonorer ainsi que moi :

» on pensera que vous m'avez traité

» en prisonnier.— Je prends le dés-

» honneur sur mon compte, répon-

» dit Henri ; ainsi votre réputation

» restera intacte. » L'archiduc mit

à la voile. A peine eut-il abordé à la

Corogne, que les nobles de Castille

se déclarèrent en sa faveur. De tous
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les coins du royaume , les personua-

gcs du plus haut rang allèrent au

devant de leur nouveau souverain.

Ferdinand , hors d'ctat de résister

au torrent
,
prit la voie de la négo-

ciation : il y eut une entrevue , où

Philippe se rendit à la tète de six

mille vétérans , et suivi d'une foule

de nobles de Castille , et de Léon.

Malgré ses ruses et sa souplesse
,

Ferdinand se vit contraint de rési-

gner la régence , et de se retirer dans

ses états d'Aragon , à la suite d'une

convention, contre laquelle il pro-

testa en secret. Jusque-là Philippe
,

pour s'assurer la couronne de Cas-

tille , avait dépoyé des talents peu

ordinaires; mais, dès qu'il en fut en

possession, sa conduite inhabile le

perdit dans l'opinion publique. Il

se laissa dominer par ses favoris fla-

mands, et blessa la fierté des nobles

de Castille , en donnant toutes les

places à des étrangers. L'infortunée

Jeanne , navrée de l'indilTéreuce et

des infidélités de son époux, restait

plongée dans une mélancolie pro-

fonde. Le premier soin -de Philippe

fut de porter les cortès à la déclarer

incapable de s'occuper des aflfaires

du gouvernement ; mais il échoua
devant l'attachement des Castillans

pour leur princesse naturelle. On
proclama Jeanne et Philippe, con-

jointement, reine et roi de Castille,

et Charles, leur fils, prince des As-

turies. Philippe donna dès-lors un
libre cours à sa passion pour les fem-

mes et à sou intempérance. Trois

mois après qu'il eut obtenu la di-

gnité royale, s'étant livré un jour, à

Burgos , à un excès extraordinaire
,

il eut recours à un exercice violent

pour faciliter la digestion. Comme
il faisait extrêmement chaud, il eut

l'imprudence de p'rendre eu trop

grande quantité une ]>oi.-son rafrai-
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due à la glace : la fièvre le saisit à

l'instant ; et , après tme maladie de

six jours, il expira, le 25 scptembfc

i5o6 , dans la vingt-huitième année

de son âge. B

—

v.

PHILIPPE II, roi d'Espagne, fils

de Charles-Quint et d'Elisabeth de

Portugal , naquit à Valladolid , le 2

1

mai 1527. Son éducation fut coi:fiée

à des ecclésiastiques d'un grand sa-

voir , mais qui lui inspirèrent une

vive horreur pour toute opiniou

contraire à la foi catholique. Ces

premières leçons influèrent sur son

esprit , et peut-être le rétrécirent.

Toutefois Philippe devint un prince

laborieux, capable de se livrer aux

affaires, et d'une modération peu

commune. Par l'abdication de son

père, en i554 ? ^^ "^i* sur sa tête la

couronne de Naples et de Sicile. Le

23 octobrederaunée suivante, Char-

les-Quint , à l'assemblée des états

,

abandonna en sa faveur tous les do-

maines des Pays-Bas ; et , le 1 7 jan-

vier i556, il lui céda la couronne

d'Espagne. Veuf de la princesse doua

Maria 'de Portugal, Philippe avait

épousé en secondes noces, Marie,

fille de Henri VIII, roi d'Angleterre,

quoi<iu'elle eût onze ans de plus que

lui , et qu'elle ne fût pas douée de

qualités propres à faire oublier celte

disproportion d'âge ( P^oj-. Marie ,

XXVII , 93 ) : par-là il eut le titre de

roi d'Angleterre sans en avoir les

droits (Marie se les était réservés ).

Philippe était arrivé à Londres, le

19 juillet 1554. La cérémonie de

son mariage eut lieu quelques jours

après : il y déploya une grande pom-

pe. Les Anglais avaient contre lui des

préventions, dont il ne voulut pas

ou ne sut pas triompher ; son air

froid et dissimule les augmenta. La
rigueur déployée envers les héréti-

ques, souleva les esprits contre hû.
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Ne pouvâDt étendre son autorité en

Angleterre, et dëscspérantd'avoir des

enfants de sa nouvelle épouse , il s'é-

loigna d'elle après un séjour d'envi-

ron quatorze mois, et partit pour la

Flandre. Philippe était alors regardé

eomme le plus puissant monarque
de son siècle. Outre les Espagnes, il

possédait les couronnes de Napîes

et de Sicile, le duché de Milan , la

Franche-Comté et les Pays-Bas. Son
autorité était reconnue à Tunis , à

Oran, au Cap-Vert et aux îles Cana-

ries. Ses possessions dans le Nouveau-

Monde étaient immenses , et lui four-

nissaient de très -grandes richesses.

Il n'était pas né guerrier comme son

père ; mais il avait peut-être plus de

talents politiques , ce qui lui valut

le surnom de Prudent. Par ses ru-

ses et sa dextérité, par sa constance

dans les dangers et dans l'adversité,

il sut, de son cabinet , commander et

se faire craindre autant que Charles-

Quint s'était rendu redoutable à la

tête des armées. Lorsque Henri II,

roi de France , à l'instigation du pa-

pe Paul IV, viola , en 1 556, la trêve

de Vauxellcs, et signa un nouveau
traité d'alliance avec le saint-père

j

que la guerre par-là se ralluma en
Italie et dans les Pays-Bas

;
qu'enfln

le pape, levant hardiment le masque,
se déclara contre Pliilippe , ce prince

montra une modération qui contras-

tait avec la hauteur du pontife. Sa
vénération pour le Saiut-Sicge s'était

fortifiée avec l'âge : malgré l'assu-

rance que lui donnaient les théolo-

giens espagnols, qu'il pouvait, sans

l3lesser les lois du christianisme , se

mettre en éfat de défense, et même
prévenir les effets de la conduite

hostile du pape^ il s'y refusa long-

temps, attendant toujoui's du pon-
tife un retour à la raison. Ce ne fut

ou'à regret qu'il se détermina enfin
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à lui faire la giierre ( V. Paul IV,
xxxni, 174). Philippe, après avoir

rompu la trêve que son père avait

conclue avec les Français , se ligua

avec l'Angleterre, et fit entrer en Pi-

cardie une armée de quarante mille

hommes , commandée par Emanuel-
Philibert, duc de Savoie. Le 10
août 1557, elle gagna sur les Fran-
çais

,
près de Saint-Qnentin , une

grande bataille. Philippe
,
qui était

alors en Flandre, reçut à Cambrai
la nouvelle du succès de ses armes

,

et se rendit aussitôt à Sainl-Quentin

pour en presser le siège. C'est là qu'il

quitta pour un moment cette réserve

qui le caractérisait. Emanucl -Phi-
libert s'étant présenté pour lui baiser

les mains, Philippe alla au-devant de

lui, l'embrassa avec vivacité, et s'é-

cria : « C'est à moi de baiser les vô-

tres , dont une si belle victoire est

l'ouvrage. » Dans le conseil de guerre

qui fut tenu immédiatement après

son arrivée, le duc de Savoie était

d'avis d'abandonner le siège de Saint-

Quentin ; mais Philippe , natui-elle-

ment prudent, craignit d'exposer ses

troupes dans le cœur de la France
,

sans avoir une retraite en cas de re-

. vers : il résolut donc de continuer le

siège. On se flattait que la place ne

résisterait pas long- temps j cepen-

dant les troupes deJPhilippe avaientà

vaincre, non-seulement la valeur des

Français , mais encore le génie de

Coligni
,
qui les commandait. Ce gé-

néral, par de nouveaux expédients

,

brava pendant dix-sept jours les at-

taques réitérées des Espagnols, des

Flamands et des Anglais réunis.

Philippe
,
persévérant dans sa réso-

lution, voulut emporter la ville d'as-

saut; et, le jour indiqué pour mon-
ter à la brèch'fe , il parut armé de

pied en cap , afin d'encourager ses

soldats. Au moment où il entendit le
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slilicmiut des balles , il douaiida , dit-

on, à son confesseur, ce qu'il pensait

de cette musique : « Je la trouve Ircs-

de'sagrcable, repondit celui-ci :—Moi
aussi, répliqua le prince; et mon père

était un homme bien étrange d'y

trouver tant de plaisir. » L'impres-

sion que produisit sur lui le spectacle

de ce combat fut telle, qu'il fit vœu
de ne plus se trouver à aucune ba-

taille. Laprisede Saint-Quenlin avait

eu lieu le jour de saint Lauréat ; Phi-

lippe dédia , sous le nom de ce saint

martyr espagnol , le magnifique mo-
nastère de l'Escurial , monument de

sa piëte' et de sa puissance, comme
de son goût pour les bcaux-ar:s , et

qui lui coûta soixante millions. Un
prince plus guerrier aurait tire de la

victoire de Saint -Quentin et de la

conquête de celte ville, un parti plus

avantageux : la prise du Catelet , de

Ham et de Noyon en furent les seuls

fruits. Tandis que les Français cher-

chaient à reparer leur desastre, l'ar-

mée de Philippe gagna une seconde

bataille, non moins importante que

la première, contre le maréchal de

Thermes , auprès de Gravelincs.

Cette défaite abattit le courage des

Français, et les décida à faire des pro-

positions de paix : on négocia , et la

paix fat signée à Gâteau Gambresis

,

le 1 3 avril 1 55o; paix glorieuse pour
Philippe , et le chef-d'œuvre de sa po-

litique. Pour la mieux cimenter , ce

prince , devenu libre par la mort de

la reine d'Angleterre en 1 558, épou-

sa , en troisièmes noces , Elisabeth,

fille de Henri 11 , roi de France. Dès
que le roi d'Espagne se vit débar-

rassé de la guerre avecla France, il

prit des mesures pour venger ses su-

jets des déprédations et des ravages

du fameux corsaire Dragut, dont le

nom inspirait autant de terreur que

celui de Barberousse, et qui , au nom
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de la France, avait subjugué pres-

que toute rîle de Corse, malgré la

paix de Cateau-Cambresis. Philippe

chargea le duc de ftledina-Celi , vice-

roi de Sicile, d'une expédition contre

Tripoli
,
principale retraite de Dra-

gut ; mais les talents du duc étaient au-

dessous d'une telle entreprise. L'ex-

pédition manqua , et le roi eu parut

très-allècté. Une nouvelle tentative

ne fut pas plus heureuse ( Foyez
PiALi ) : quatre mille de ses soldats

périrent en Afrique, d'une maladie

épidcmique. Indigné pourtant des

succès de Dragut et des autres pi-

rates , il rassembla une nouvelle flot-

te, et nomma, pour la commander,

don François IVIendoza, qui , avec le

secours des Portugais et des braves

chevaliers de Malte , attaqua et défit

l'arméenavaledcs infidèles. Philippe,

voulant se rendre en Espagne, don-

na le gouvernement des Pays-Bas à

sa sœur naturelle, Marguerite, du-

chesse de Parme. Déjà , sous Char-

les-Quint , la doctrine de Luther s'é-

tait répandue dans ces provinces.

Aux rigueurs exercées par le gou-

vernement , les protestants avaient

opposé la plus grande opiniâtreté.

Philippe y avait établi depuis un tri^

bunal
,
qui , sans en avoir le nom

,

était une véritable inquisition. Ce

prince, à qui on rapportait les mur-

mures de ses sujets flamands, au mo-

ment où il remit le gouvernement à

Marguerite, dit qu'il aimerait mieux

ne pas régner que de régner sur des

hérétiques. Aussi son départ pour

l'Espagne fut -il un sujet de joie

pour les habitants de la Flandre.

Il était à peine débarqué à Laredo
,

en Biscaye ,
qu'un ouragan terrible

dispersa et brisa tous ses vaisseaux.

Outre la perte de ses équipages , il

eut à regretter celle d'une précieuse

coUeclioa de tableaux de Flandre et
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d'Ilalie, (]r.e Charles-Quint avait re-

cueillis à t^rancb frais. Arrive à Ma-
drid , Philippe , irrite' par les trou-

bles des Pays-Bas, fit vœu de con-

sacrer son règne 'é l'cxlirpalion de

l'hercsic. Les opinions de Luther

,

dont les progrès s'étaient répandus,

à cette e'poijuc , dans presque toute

l'Europe, n'avaient pu gagner l'Es-

Fagne, grâces à la police se'vère de

inquisition, Philippe , à son arrive'e

à Valladolid, parut avide du cruel

spectacle d'un auto-da-Jé. Il deman-
da l'exécution de trente - trois mal-
heureux', contre lesquels l'arrêt fatal

était prononcé. Une cérémonie pom-
peuse précéda cette cruelle exécution,

à laquelle Philippe lui-même assista

froidement , accompagné de son fds

don Carlos, de sa sœur, et suivi de ses -

courtisans et de ses gardes. Un gen-

tilhomme protestant, nommé Sessa,

que l'on conduisait à l'échafaud
,

ayant remarqué le roi, implora sa

pitié : « Pouvez-vous , ô roi I s'écria.

» t-il, être ainsi le témoin des tour-

w mcnts de vos sujets? Sauvez-nous de
)) cette mort cruelle que nous n'avons

» pas méritée.— Non, répondit Phi-

» lippe; je porterais moi- jnême le

» bois pour brûler mon fils, s'il était

» aussi coupable que vous. » Ce fut

vers ce temps que Philippe fixa son
séjour à Madrid. Cependant les Pays-

Bas, depuis l'éloignement des ti'ou-

pes espagnoles, voyaient les héréti-

ques se répandre dans toutes leurs

provinces, et s'y livrer aux derniers

excès. Le cardinal de Granvelle, mi-

nistre de la gouvernante, fut signalé

par eux comme un persécuteur fa-

rouche ( F. Granvelle, XVIII,
3i'j ). Une ligue se forma, à la tète

de laquelle se placèrent le prince

d'Orange et les comtes de Horn et

d'Egmont. Ces trois hommes, dis-

tingués par leur naissance, voulu-
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rent s'opposer de tous leurs moyens
à ce système de répression , et pri-

rent la lésolution , après beaucoup

de tentatives inutiles , de s'adresser

à Philippe lui-même. L'inflexibili-

té de ce prince le fit persister dans

ses mesures de rigueur. Il envoya

dans les Pays-Bas le duc d'Alhe, le

plus grand capitaine et le politique le

plus habile de son temps : mais la

dureté et l'esprit altier du duc n'é-

taient pas propres à calmer les es-

prits. Le comte d'Egmont
,
qui s'é-

tait laissé abuser par les promesses

de Philippe ,
lors de son ambassade

à Madrid , fut pris avec le comte
de Horn , et tous deux eurent la

tête tranchée à Bruxelles. Le prince

d'Orange se mit aussitôt en état do

résister avec l'appui de quelques

princes protestants ( Foj\ Orange
,

XXXII
;, 44 ; Egmont, XII, 677 ;

et Horn, XX, 568 ). Pendant que

les Espagnols attendaient en silence

le résultat du mécontentement dans

les Pays-Bas , ils apprirent à con-

naître le caractère impitoyable de

Philippe. Don Carlos , son fils aîné

qu'il avait eu de sa première femme,
la princesse Marie de Portugal , du-

quel il était jaloux, et qu'il avait fait

enfermer, mourut dans sa prison :

l'époque et les circonstances de sa

mort sont encore un mystère ( Foy.
Carlos, VII, t6o). On fit courir

le bruit que Philippe l'avait fait

périr, sur le soujjçon que ce jeune

prince avait formé le projet de se

rendre dans les Pays - Bas , et de

se mettre à la tête des mécontents.

La mort de don Carlos contribua à

augmenter l'insurrection des Fla-

mands. « Quelle pitié, disaient-ils,

» peut-on attendre de celui qui i>e

» craint pas de verser le sang de

» son i)ropre fils I » Un cri gé-

néral d'indignation se fit entendre
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dans toutes les Provinces - unies ; et

plus de cent mille personnes aban-

donnèrent leurs foyers pour se re'-

fugier dans les pays étrangers. Le duc

d'Albe fut rappelé, et remplace' par

le grand commandeur de Requescns :

don Juan d'Autriche lui succéda,

mais ne put empêcher la se'para-

tion des Provinces-unies, en 157g.

C'est alors que Philippe proscrivit le

prince d'Orange, et mit sa tète à

prix. Ce prince ayant été depuis as-

sassiné par Baltjiasar Gérard, Phi-

lippe s'écria en apprenant cette nou-

velle : « Si ce coup eût été porté il

5) y a deux ans , la religion catholi-

» que et moi y aurions gagné. » Pa-

roles imprudentes, qui firent accuser

leur auteur d'avoir ordonné lui-mê-

me le crime. Cependant Philippe,

déjà un des plus grands monarques

de l'Europe, par ses richesses, ses

possessions étendues et son influence

politique , allait joindre un royaume
à ses vastes domaines. La réunion de

la couronne de Portugal à celle de

Castille fut l'un des événements les

plus remarquables de son règne. Il

aA'ait des droits sur le Portugal par

Isabelle sa mère. Son compétiteur,

dom Antoine, prieur de Crato, était

soutenu par la noblesse et le peuple :

il se fit proclamer roi( F. Antoine,
II, 279). Pour le détrôner, Philippe

mit à la tète d'une forte armée , le

duc d'Albe, qui en trois semaines sou-

mit le Portugal (i58o). Malgré tant

de bonheur d'un côté, la république

des Provinces -unies était toujours

soustraite à l'obéissance de Philippe.

Elle servit même l'Angleterre contre

lui , lorsqu'il déclara la ^guerre à Eli-

sabeth , comme favorisant l'hérésie

dans ses états : elle avait aussi envoyé
des secours aux Flamands. Philippe

avait armé contre elle, en i588,
une escadre qui reçut le nom d'/n-
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vincible, sous le commandement du

duc de Medina-Sidonia. Mais une

tempête dispersa ses vaisseaux , et en

Ijrisa une partie ; ceux qui échappè-

rent au naufrage, furent attaqués par

les escadres anglaise et hollandaise
,

ce qui entraîna la ruine totale de

cette grande expédition ( F. Elisa-

beth, XIII, 55
) , et répandit la

consternation dans toute l'Espagne.

Le courage de Philippe n'en fut

point abattu; il se montra au des-

sus de l'adversité, et dit, à la nou-

velle de ce désastre : « J'avais en-

» voyé combattre les Anglais et non
» les tempêtes

;
que la volonté de

» Dieu soit faite. » Il ordonna en-

suite aux évêques de rendre grâces à

Dieu de lui avoir conservé quelques

débris de sa flotte ; et il écrivit au pa-

pe : « Saint Père, tant que je resterai

M maîli-e de la source, je regarde-

» rai comme peu de chose la perte

» d'un ruisseau : je remercie l'ar-

» bitre suprême des empires
,
qui

» m'a donné le pouvoir de réparer

» aisément un malheur que mes en-

» ne mis ne doivent attribuer qu'aux

» éléments qui ont combattu pour
» eux.» Une seconde expif'dition n'eut

pas un meilleur sort. Dans le temps

qu'il attaquait l'Angleterre , il sou-

tenait en France la ligue nommée
Sainte. Il accepta avidement la qua-

lité de protecteur que les ligueurs lui

donnèrent. Si le but de cette hgue

était d'exclure du trône de France un

prince protestant, les vues de PhiHp-

pe étaient plus intéressées. Il comp-
tait sur le démembrement de ce

royaume : triste fruit du secours d'u-

ne puissance étrangère ! Philippe se

croyait si sûr de sa proie, qu'il disait

déjà : « Ma bonne ville de Paris , ma
» Donne ville d'Orléans. » En i56g,

il trama une conspiration dans le

Cc'arn, pour cnlcVer Jeanne d'Al-
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bret, mère de Henri IV; il voulait la

mettre , comme he're'tiqiie, entre les

mains de l'inquisition d'Espagne, et

se saisir du Be'arn , à titre de con-

fiscation. Si la religion catholique

servait de masque à ce faux zèle, cette

religion que Henri IV embrassa
,

déjoua les desseins et de la Ligue et

de l'Espagne. Le traité de Vervins
,

par leqr.?l le Cliarolais fut cède à

l'Espagne , mit fin à cette guerre.

Philippe avançait eu âge. Usé par

les débauches de sa jeunesse et par

les travaux du gouvernement , il

touchait à sa dernière heure. Une
fièvu: cruelle et les tourments de

la goutte, réunis à d'autres maux,
anaouçaientsamort prochaine, sans

pouvoir l'arracher aux affaires , ni

lui faire proférer la moindre plain-

te. Les médecins n'osant le saigner :

« Eh ! quoi, leur dit-il , vous crai-

» gnez de tirer quelques gouttes

» de sang d'un roi qui en a fait

» répandre des fleuves entiers aux
» hérétiques! «Consumé par tant de

maux qu'il supportait avec une pa-

tience héroïque, il se prépara enfin à

raourir. C'est alors qu'il s'aperçut de

la vanité des grandeurs humaines. Il

appela auprès de lui sou fils et sa fille

Isabelle , et leur Gt à ce sujet un dis-

cours touchant. Il donna ensuite des

ordres pour ses funérailles , et fit ap-

porter son cercueil dans sa chambre,

le plus près possible de sa vue. Bien-

tôt après il rendit le dernier sou-

pir, le i3 septembre 1598, dans la

soixante - douzième année de son

âge , et la quarante - troisième de

son règne. Personne mieux que Phi-

lippe II ne sut gouverner les hom-
mes ; son caractère convenait par-

faitement à celui des Espagnols : fier

et réservé, il s'attira surtout l'admi-

ration des Castillans
,
qui trouvaient

leurs propres traits réfléchis dans
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l'imposante graAÏté de leur souve-

rain. Le courage et la constance qu'il

sut leur inspirer, et dont ils firent

preuve dans toutes les guerres où il se

trouva engagé, attestent l'ascendant

qu'il exerça sur ses sujets de la pé-

ninsule. Il s'attachait à entretenir

parmi eux la paix , tout en soute-

nant la guerre chezses voisins. Quoi-

que sa sévérité inspirât plus de res-

pect que d'amour; que la monarchie
ait beaucoup souffert sous son règne,

et que de cette éjfoque même date

sa décadence , il fut vivement re-

gretté. A beaucoup de zèle pour la

religion, il réunissait une grande ca-

pacité dans les affaires :il se distin-

guait aussi par une héroïque fermeté

dans l'infortune , et par une grande

libéralité envers les savants et les

artistes; car son règne, de même que

celui de Charle^-Qjint , fut remar-

quable par une foule de grands hom-
mes et d'habiles écrivains. Mais si

l'on s'en rapporte aux historiens

protestants
,
qui le surnomment le

démon du midi , Philippe était vin-

dicatif , inflexiijle , sanguinaire et

hypocrite ; le rôle qu'il a joué dans

les troubles qui déchirèrent la Fran-

ce, son sang-froid à l'exécution de

tant de victimes de l'intolérance

,

enfin, l'inquisition dont il fit un tri-

bunal de sang , rendront sa mémoire
à jamais odieuse. Avec l'éducation

qu'il avait reçue, et selon l'esprit

qui dominait au seizième siècle, ce

prince, d'un caractère sombre et

réservé, ne pouvait être que le ty-

ran des hérétiques. Il soutint suc-

cessivement , et souvent tout-à-la-

fois , la guerre contre la Turquie,

la France , l'Angleterre , la Hol-

lande et presque tous les protes-

tants de l'Empire, sans avoir jamais

d'alliés
, pas même la branche de sa

maison en Allemagne : et l'on peut
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croire que, sans ses elTorts, le protes-

tantisme aurait envahi toute l'Eu-

rope. Mais ces guerres c'trangères se

tournèrent contre Philippe et contre

l'Espagne clle-mêrne, dont elles ame-

nèrent la de'cadence. Les succès de

Henri IV, de Guillaume d'Oraîîge et

d'Elisabeth, triomphèrent de la po-

litique et des armes de Philippe. La
prépoude'rance de l'Espagne descen-

dit avec lui au tombeau. La Fie de
Philippe II, e'crite en italien par

César Campana ( Vicence , iCo5
, 4

vol. in-4"^. ), n'est qu'un pane'gyi'ique,

de même que celle qu'écrivit en es-

pagnol son histoi'iographe Luis Ca-

brera ( Madrid, 1619, in-fol. ) Cette

dernière est d'ailleurs incomplète, et

ne va que jusqu'à l'an i583 : la suite

existe en manuscrit àla bibliothèque

du Roi, à Paris ( RIontfaucon, Bibl.

hihlioth. niss. 11, 895 ). Celle de

Sepulveda , beaucoup plus estimée
,

mais qui ne va quejusqu'à \'an 1 564,
est de même restée inédite pen-

dant plus de deux siècles , et n'a vu
le jour qu'avec les œuvres de cet au-

teur, Madrid, 1780^ 4 "^^o^- i°'4°-

Celle d'Ant. de Herrera (Valladolid,

1606, 3 vol.in-fol.) est trop verbeuse;

mais elle est assez impartiale. Parmi
les historiens protestants de ce prin-

ce , Grégorio Leti , dont l'ouvrage

écrit en italien ( Genève, 1679, u
vol. in-4°.) a été traduit eu français,

en hollandais et en allemand, est

généralement décrié pour son peu

de bonne-foi. Celui de Watson , en

anglais ( Loudres, 1777, 2 vol. in-

4". , traduit en français par Mira-

beau etDurival, Amsterdam, 1778,
2 vol. in-i2 ), est écrit avec moins
d'emportement , mais avec autant

de partialité : il est d'ailleurs fort

incomplet ; les affaires des colonies ,

celles de Naples , de la Sicile, etc.,

y sont presque entièrement passées
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sous silence : il paraît que l'auteur

a oublié de consulter les historiens

espagnols (i). B—p.

PHILIPPE III, roi d'Espagne,

fils du précédent et d'Anne d'Autri-

che, naquit à Madrid le 1 4 avril 1 57 8.

11 monta sur le trône, le 1 3 septem-

bre 1 598 , et , à l'âge de vingt ans,

il se vit maître des principales ri-

chesses des deux mondes. Ce priucc

décela de bonne heure une grande

faiblesse de caractère; et il se mon-
tra dénué de passions et de juge-

ment. Le roi son père , étant résolu

de le marier, lui montra les portraits

de diverses princesses
,
parmi les-

quelles il lui dit de choisir. En vain

on le pressa de se décider d'après sa

propre inclination: la seule réponse

que l'on put en obtenir, fut que la

princesse à qui sou père donnerait la

préférence, serait pour lui la plus

belle et la plus aimable. Enfin , en

1399, on lui fit épouser Marguerite

d'Autriche, fille de Charles, archi-

duc de Graetz. Philippe ne parais-

sait guère plus capable d'exercer

l'autorité souveraine : aussi le com-

mencement même de son règne se

ressentit de la faiblesse du jeune mo-
narque. Le duc de Lerme, son favori

et sou premier ministre, courtisan ac-

compli, mais qui n'était ni plus labo-

rieux ni meilleur politique que son

maître, voulut reprendre l'ascendant

qu'il avait exercé sous Philippe II :

dépourvu de la fermeté nécessaire

,

il ne put diriger le vaisseau de l'état;

et ses compatriotes prédirent haute-

ment les malheurs qui menaçaient

f i) M. Alexis Dumesnil a puLKé une Histoire de

Philippe II , Paris, 182?. , iu-80. Mercier ( L. S. )

est auteur d'un drame intitule : Poitrail de PlnUy-

fie II, roi d'Espagne , 1785 , iu-8". Philippe II

est aussi le titre d'une tragédie de M. J. de Chenier,

qui a elé imjirimee pour la première fois en i8i8 ,

dans le tome second de son tbcâtrc, pour les autres

pièce* SUT le même sujet J-'. CARLOS VII
,

iGi-
'

A. B—T.
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l'Espagne. Maigre la paix conclue

avec rAngletcrre depuis i6o4,la
guerre contre les Pi'ovinces - unies

,

commencée sous le règne de Phi-
lippe II , continuait toujours. Al-
bert et Isabelle, qui n'avaient ac-

cepte' le gouvernement des Pays-
Bas qu'avec la promesse d'être pro-
tèges par la cour d'Espagne , at-

tendaient vainement des secours de
Philippe III et de son ministre : ce

dernier, pour affermir sa puissance
,

ruinait l'Espagne par ses profusions,

et n'était pas en ctat de payer les

troupes espagnoles; elles se mutinè-
rent, et passèrent, au nombre de trois

mille hommes , sous les drapeaux du
prince Maurice. Cependant, après plih

sieurs combats , le duc Albert par-
vint à mettre le sie'ge devant Oslende.

Philippe, assailli jusque dans son
palais par les murmures de ses peu-

ples, que faisait éclater l'état déplo-

rable de l'Espagne , voulut conver-
tir en monnaie toute la vaisselle , et

l'argenterie des églises : le clergé pro-

testa contre cet édit; et le monarque

y renonça. Il se procura une som-
me considérable

, en engageant les

remises de l'Amérique
,
pour servir

à la conquête d'Irlande et à la réduc-
tion d'Alger qu'il avait projetées. La
première de ces entreprises , confiée

à don Juan d'Aguilar , échoua com-
plètement

; la seconde n'eut pas un
meilleur résultat

,
quoique dirigée

par le célèbre Doria. Tandis que Phi-

lippe consumait ses forces en vai-

nes entreprises , Albert
,
qui depuis

trois ans assiégeait Ostende , réussit

enfin, en 1 6o4, par le secours de Spi-

nola, illustre Génois, à se rendre

maître de cette place importante.

L'agriculture étant négligée , et les

manufactures abandonnées en Espa-
gne, la pénurie y devint extrême.

Philippe doubla la vale^ir de la mon-
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naic de billon , et par-là ne fil qu'ag-

graver le mal. Dans ces circonstan-

ces , il lui fut impossible d'envoyer

du secours au duc Albert pour con-

tinuer la guerre dans les Pays-

Bas ; et comme les petites provinces

de Hollande et de Zélande avaient

plus de vaisseaux que l'Espagne,

elles lui enlevèrent les principales

îles Moluques et Amboine, source de

grandes richesses. Philippe finit par

souscrire , en 1609 , à une trêve de

douze ans , avantageuse pour la Hol-

lande. C'est ainsi qu'il éteignit la

guerre civile dans ses domaines
;

mais il ne put ramener la prospérité'

dans la péninsule. On l'avait de bonne

heure imbu de préjugés contre les

Mauresques : c'étaient les restes des

Sarrasins qui, lors de la conquête de

Grenade sous Fcrdinand-le-CathoIi-

que , avaient promis d'embrasser le

christiauismc pour demeurer en Es-

pagne , mais qui étaient soupçonnés

de professer en seci'ct le mahométis-

me. On les accusa de tramer une ré-

volte générale, et d'avoir cherche à

cet effet un appui en France et jus-

qu'en Turquie. Quoiqu'ils ne s'occu-

passent en général que de la culture

des terres, leur expulsion fut décidée.

Comme leur nombre inspirait des

craintes, Philippe fit passer des trou-

pes sur la côte de Valence; et, le 10

janvier 1910, l'édit qui les chassait

de la péninsule fut publié et exécuté.

Ces malheiireux proposèrent, ditou,

deux millions de ducats d'or pour

obtenir la permission de rester en

Espagne. Philippe fut inflexible; et

plus de deux-cent mille habitants la-

borieux s'exilèrent sans retour. Une
partie se dirigea du côté de la France

( F. MouET , XXX, 147). Le roi s'a-

perçut enfin de la blessure qu'il avait

faite h. son pays. Pour ranimer l'a-

griculture , (p.ii corarnençait à lau-
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guir, moins peut-être par suite de

l'expulsion des Maures
,
que par l'c-

inigration continuelle des liomraes

actifs et entreprenants, qui s'empres-

saient d'aller cherclier en Amérique

une fortune plus rapide , Philippe

publia un édit salutaire, qui doit ho-

norer à jamais son règue : il accorda

la noblesse et l'exemption de guerre

à tous ceux de ses sujets qui cultive-

raient la terre. Mais cet e'dit si sage

fut insuffisant pour remplirle vide de

l'expulsion des Mauresques. Le duc

de terme qui, par sa mauvaise ad-

ministration, avait tant contribue' à

la de'cadence de la puissance espa-

gnole, perdit l'appui de son maître:

il avait sollicité et obtenu du pape la

dignité de cardinal. Philippe accorda

sa faveur et la place de premier mi-

nistre au duc d'Uzeda, son Gis ( Voy.
Lerme , XXIV , 234 ). Le mécon-
tentement des Espagnols s'étendait

dans le royaume de Naples , dont il

e'tait en possession : ou conspira con-

tre l'autorité de Philippe; le duc d'Os-

suua, vice-roi de Naples, était à la

tête de la conspiration ; heureuse-

ment la trame fut découverte à

temps : on se hâta d'envoyer à Na-
ples un autre gouveineur, et tout

rentra dans l'ordre ( Voy. Ossone
,

XXXII , 216). Après la mort de

Henri IV, mort dont le cabinet d'Es-

pagne fut, sans doute injustement,

soupçonné, Marie de Médicis devint

l'alliée de Philippe; et, pour gage de

cette alliance, un double mariage eut

lieu entre la maisond'Espagne et celle

de France , en 1 6 1 2. La main de l'in-

fante, Anne d'Autriche, fut donnée
au roi de France , Louis XIII , dont
la sœur Elisabeth fut fiancée au prince

des Asturies. PhiHppe, qui se flattait

de jouir enfin de la paix, eut encore

à réprimer les entreprises du duc de

Savoie, qui cherchait à s'agraudir du
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coté du Milancz , et il y parvint par
le secours de ses alliés. D'un autre

côté,Ferdinand III ayant imploréson
appui contre Frédéric

, électeur pa-
latin, qui, au préjudice du premier,
s'était emparé de la couronne de Bo^
hèrae, Philippe lui fournit quarante-

huit mille hommes
, et contribua

ainsi aux succès des Autrichiens. Il

crut enfin pouvoir vivre dans la

tranquillité; mais il n'en jouit pas
long-temps : une fièvre lente le mi-
nait; tous les efforts des médecins fu-

rent inutiles. Il partitpour Lisbonne,
d'après leur conseil , croyant que le

changement d'air , le mouvement et

la distraction, feraient sur lui un effet

salutaire. La maladie ayant pris uu
caractère plus grave, il sentit sa fin

prochaine, et témoigna alors quel-

ques regrets d'avoir porté, dans l'ad-

ministration des affaires, tant d'indo-

lence et de facilité. Un accident vint

hâter sa mort : étant au conseil , il se

plaignit de la vapeur d'un brasier;

ce qui l'incommodait d'autant plus

qu'il était très - faible. L'officier

chargé d'entretenir le feu étant ab-
sent

, et personne n'osant remplir ce

soin , Philippe mourut victime de l'é-

tiquette
, le 3i mars 1621. Quoique

ce priuce n'eût pas entrepris des

guerres destructives , comme sou
père, la décadence de l'Espagne n'ai la

pas moins eu augmentant sous son
règne. De nouveaux tributs furent

imposés sur les comestibles et sur

les marchandises de première né-
cessité; les manufactures languirent

ou furent abandonnées ; les trésors

du Nouveau-Monde ne firent que
traverser l'Espagne pour passer eu
des mains étrangères ; enfin la me-
sure irréfléchie contre les IMaures,

et l'cdit sur l'altération de la mon-
naie

,
joints à la dépopulation tou-

jours croissante, rendirent son ad-
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ministration fatale à l'Espagne. Le

numéraire avait tellement diiainuë

dans ses états
,

qu'à sa mort on ne

trouva pas un sou dans l'épargne.

D'un autre côte, si les bonnes qua-

lite's d'un prince se re'duisent à la pie'té

religieuse, Tliistoire d'Espagne of-

frirait à peine un règne plus recom-

raandable que celui de Philippe IIT.

Aucun prince ne l'a surpasse' en zèle

pour la foi catholique, n'a montre

plus de libéralité' pour la fondation

des couvents et les œuvres pies. On
construisit sous son règne le port du

Callao près de Lima , les fortifica-

tions de Porto -Bello et de Cadis.

On reproche surtout à Philippe

d'avoir mcjuisc les maximes pru-

dentes de son conseil
,
pour se li-

vrer exclusivement au duc de Ler-

me
,
qui parvint à se rendre maî-

tre absolu des affaires, et porta le

desordre dans un royaume que Phi-

lippe aurait fait prospc'rer , si sa

justice et ses bonnes intentions n'eus-

sent pas e'te' paralysées par la fai-

blesse de son caractère. Cette fai-

blesse se fit sentir dans toutes les

parties du gouvernement dès qu'il

en eut pris les rênes ; et depuis son

règne l'autorité royale tomba en dé-

cadence , non-seulement en Espagne,

mais en Europe. Ce prince était hu-

main , doux , de mœurs pures , et

d'une piété sincère ; ainsi ce fut avec

justice qu'il reçut le nom de Pieux.

UHistoire de la vie de Philippe

III, écrite en espagnol , par Gil-

Gonzalès Davila , historiographe de

Philippe IV j demeura inédite pen-

dant plus d'un siècle : don Barthe-

lemi Ulloa la publia enfin en 177 1

,

dans sa Monarquia de Espana.

Watson
,
qui donna en anglais l'his-

toire du règne du même prince,

1773, in-4*'. , s'y est montré plus

impartial que dans son histoire dp
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Philippe II ; mais son livre offre

encore de grandes omissions
, parce

qu'il a négligé de consulter les An-
nales Ferdinandeiàu comte Fr. Chr.

de Khevcnhiiiler
,
qui lui auraient

fourni d'importants détails. L'ou-

vrage de Watson , dont la deuxième
édition, 1786, 2 vol. in -8°., est

augmentée et continuée par G™*^.

Tomson , a été traduit eu français

par L.-J.-A. Bonnet, Paris, 1809,
3 vol. in-80. B—p.

PHILIPPE IV, fils dn précédent

et de Marguerite d'Autriche, naquit

le 8 avril i6o5 , et succéda, le 3i

mars 1621 , à son père sur le trône

d'Espagne. Il n'avait alors que seize

ans , et il lui fallait un mentor. Le
choixtomba sur le comte d'Olivarèz,

qui
, pour signaler son ministère, fit

prendre à son pupille le surnom de
Grand : Philippe ne le mérita que
par ses qualités généreuses ; il mon-
tra de bonne heure une grande affa-

bilité et même quelques talents. La
possession de la Valteliue, qu'il ré-

clamait comme une dépendance du
Milanez, lui fut disputée par la ligue

que venait de fomenter le cardinal

de Richelieu contre la maison d'Au-

triche , et à la tête de laquelle se trou-

vait Louis XIII. Olivarèz, qui, dans

cette occasion , fit preuve de modé-
ration , en montra peu à l'égard des

Provinces-unies. La trêve conclue

pour douze ans était expirée : la

guerre se ralluma avec plus de vi-

vacité- et Spinola reçut l'ordre d'as-

siéger Berg - op - zoom dont il ne

put s'emparer. Philippe fut assez

heureux dans cette guerre jusqu'en

1 628 , où les Hollandais remportè-

rent sur ses troupes une victoire com-

plète. C'est aussi à celte époque qu'ils

formèrent la compagnie des Indes-

Occidentales. L'Espagne ne pouvait

que perdre à cet accroissement de
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puissance. Le ministre de Philippe

ne montra pas plus d'iiabilctc dans

des négociations d'un autre genre.

L'alliance projetée, entre Philippe

IV et Jacques roi d'Angleterre
,
par

le mariage du priuce de Galles avec

l'infante, n'eut pas lieu. Ce fut après

cette rupture que Philippe eut à sou-

tenir les plus grands efforts de la li-

gue,dontla politique avait essentielle-

meut pour objet d'abaisser la maison

d'Autriche, qui régnait en Espagne et

en Allemague. Philippe eut d'abord

quelques succès ; mais la fortime l'a-

bandonna ensuite : il perdit l'Artois,

la Catalogne, et même le Portugal, qui

appela, en 1640, le duc de Bragance

sur le trône ( Voy. Jean IV, xxi

,

462 ). Ce prince ne put ignorer

qu'Olivarèz avait contribue à la perte

du Portugal
,
par sa négligence , et

qu'un me'contentement ge'neral s'e'-

levait dans toute l'Espagne contre

l'administration de ce ministre des-

potique. 11 lui retira enfin sa faveur

( y. Olivarèz , XXXI j 575 ). Cette

disgrâce ne rendit pas ses armes victo-

rieuses : la guerre continuait toujours

au de'savantage de l'Espagne
,
qui se

convainquit de plus en plus du peu

de fermeté de son roi dans ses pro-

jets et dans ses entreprises. Accable'

de tant de revers , il éprouva nne in-

fortune domestique , à laquelle il fut

sensible. La mort lui enleva la reine

Elisabeth , fdlc de Henri IV, femme
très-aimable , et qui avait su mériter

l'attachement et l'amonr de ses su-

jets. Après tant d'années de guerres

destructives entre la France et l'Es-

pagne, Philippe sentit enfin que pour
préserver ses e'taîs d'une entière dis-

solution , il fallait leur procurer la

paix à tout prix. 11 renoua donc avec

la France les négociations qui avaient

déjà été rejete'es. Elles réussirent

mieux cette fois : on convint d'abord
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de la cessation des hostilités ; et enfin

la paix fut conclue, en 1659, dans
l'île des Faisans. Celte paix ce'lèbre,

comme sous le nom de traité des Py-
rénées , fut négociée par le cardinal

Mazarin et par don Louis de Haro
( F". Haro), alors ministre de Phi-
lippe IV. Le principal article conte-

nait la cession clr tloussillon , de la

meilleure parî'Ie de TAriDis , et des

droits de l'Espagiie sur l'A'l.sacc ; ce

Irailcfut cime?ité par h, Kiuiitfgc de
l'infante Marie-The'rèse avec Louis

XIV, mariage qui plus tard deuna
des droits à la maison de Bourbon
sur la couronne d'Espague, malgré

la renonciation stipulée par l'infan-

te. Les maladies et les contrariétés

multipliées que souffrit constamment
Philippe, avaient altéré sa constitu-

tion : la défaite de ses troupes dans le

Portugal , k Villa-Viciosa , en 1 665,
lui porta le coup fatal. La lettre qui

contenait celte triste nouvelle , échap-

pa de ses mains; et à peine eut-il

articulé cette pieuse exclamation

,

« C'est la volonté de Dieu, » qu'il

tomba sans connaissance dans les

bras de ceux qui se trouvaient autour

de lui. Il ne reprit ses sens que pour

entendre les raurmui'es de ses sujets

qui accusaient les ministres d'avoir

sacrifié la gloire castillane. Fatigué

d'un règne si orageux , Philippe ,
qui

desirait achever ses jours dans le re-

pos , se montra disposé à entrer en

négociations pour la paix , avec la

cour de Lisbonne : elles n'étaient pas

plutôt ouvertes, qu'ilfutaltaquéd'une

dyssenterie qui le mit au bord du tom-

beau. Voyant sa fin prochaine , il se

résigna, et profita de ses derniers mo-

ments pour assurer le trône à son fils

Charles II, et pour lui composer un

conseil. Il mourut, le 17 septembre

i665, âgé de soixante-un ans, et

après en avoir régné quarante-quatre.
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Les malheurs qui pesèrent sur l'Es-

pague durant tout sonrègnC;, contri-

buèrent à laisser une ide'e peu avan-

tageuse du caractère de ce prince
,

d'ailleurs trop livré à la mollesse.

Il avait cependant un esprit soli-

de et un jugement sain; et si Oli-

varèz ne l'eût pas éloigné des af-

faires dans sa jeunesse, peut-être au-

rait-il été plus capable de gouverner

par lui-même dans un âge avancé.

Philippe prit les rênes du gouver-

nement après avoir disgracié son

ministre; mais il les abandonna aus-

sitôt. Il fut humain, affable, bien-

faisant, généreux même ; et , malgré

ces qualités, il ne fut ni aimé ni res-

pecté de ses sujets. Il parla quelque-

fois avec énergie et avec éloquence

,

protégea les talents , aima les scien-

ces et les arts; il composa lui-même

«ne tragédie. Les travaux qu'il fit

ajouter à l'Escurial , donnent une

Laute idée de Sa magnificence; mais

il était loin de justifier et de mériter

le titre de Grand qu'Olivarèz lui fit

décerner à son avènement. Aussi des

plaisants lui donnèrent-ils pour de-

vise un fossé avec ces mots : Plus on

lui ôte
,
plus il est s,rand. B

—

p.

PHILIPPE V, roi d'Espagne, petit-

fds de Louis XIV , était le second

fils de Louis, dauphin de France , et

de Marie-Anne de Bavière. Il naquit

à Versailles , le tg décembre i683
,

porta d'abord le titre de duc d'Anjou,

et fut appelé à la couronne d'Espa-

gne, le 1 octobre 1700, par le tes-

tament de Charles II , dernier roi

de la branche autrichienne ( Foy.

CuARLEs II, VIII, i5i ). Leduc
d'Anjou était alors âgé de 17 ans.

Son heureux caractère
,
perfection-

né par une excellente éducation
,

et son esprit formé par les instruc-

tions profondes de son aïeul , fai-

saient concevoir de grandes espéran-
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ces. Déclaré roi d'Espagne, à Fon-
tainebleau, le 16 novembre 1700,
il fut proclamé à Madrid , le 24 du
même mois. A son passage par Irun,

il reçut l'hommage de l'évêque de
Pampelune , et d'un grand nombre
de seigneurs espagnols. Son premier
acte de souveraineté fut un témoi-

gnage de reconnaissance envers le

cardinal Porto-Carrero , à qui il était

redevable , en quelque sorte , de la

couronne : il en fit son ministre, et

nomma vice-roi de Catalogne, le ne-

veu de ce prélat. Il confirma l'élec-

teur de Bavière dans le gouvernement
général des Pays-Bas. Philippe fit son

entrée à Madrid, le i4 avril 1701

,

et fut reçu avec des démonstrations

de joie par les uns, et des signes de
mécontentement par les autres. Les
Catalans, jaloux de leur liberté, se

montraient les plus opposés à la nou-

velle dynastie : ils étaient encore

,

de même que les Arag^onais , atta-

chés au parti de la maison d'Autri-

che, que dirigeaient plusieurs grands

d'Espagne. Les mesures vigoureuses

de Porto-Carrero déjouèrent leurs

intrigues; et Philippe reçut l'agréa-

ble nouvelle que sou autorité avait

été reconnue dans les Pays-Bas , dans

le IMilanez et dans le royaume de Na-
ples. L'affabilité et le maintien réser-

ve de ce prince , firent une heureuse

impression sur un peuple fatigue du
gouvernement désastreux de son pré-

décesseur; et ces précieuses qualités

lui captivèrent une partie de ccux-

mêmes qui s'étaient opposés avec

force à son avènement. Après un

court séjour à Madrid , il fit un voya-

ge dans les provinces espagnoles

,

et alla présider les états delà Cata-

logne. Là il augmenta les privilèges

de la province, qui lui vota un don

gratuit de quatre millions cinq cent

mille livres. Pendant sou séjour à
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Barcelone , un exemple de sa justi-

ce et de sa clcmcuce lui donna des

droits à l'estime et à l'amour de ses

sujets. Un officier des douanes ayant

arrêté et visité les bagages du fils

du duc de Medina-Sidonia , l'un des

premiers grands d'Espagne, s'était

acquitté de sa fonction avec beau-

coup de zèle. Le jeune homme , fier

de son rang, et indigné de la défiance

qu'on montrait à sou égard , oublia

le respect qu'on doit aux lois, et

frappa l'officier à la tète, d'un coup

mortel. Le coupable fut arrêté par

l'ordre de Porto-Carrero. Cependant

le cardinal expédia au roi un cour-

rier pour l'instruire de celte affaire

avant qu'elle transpira f. Le duc de

Medina-Sidonia était avec Philip-

pe à Barcelone. Le roi le fit venir,

et lui dit : « Un jeune liomme, fils

») d'une personne d'une très-hau-

» te qualité , a tué un officier pour
» avoir fait son devoir , et même au

» moment où cet officier exerçait

» ses fonctions. Quel cliàtiment doit

» lui être inffigé? » Le duc répondit,

après quelques réflexions
,
que la gra-

vité de la faute exigeait que le jeune

homme fût relégué dans une prison

pour le reste de ses jours , et que le

père se chargeât de pourvoir aux be-

soins delà famille du décédé. « Vous
» avez parlé en celte occasion , dit

» Philippe, comme un roi; je dois

» parler en père. Le criminel estvo-

» tre fils ; envoyez-le dans un de vos

» châteaux
,
pour réfléchir sur l'é-

» normilé de sou crime. Quant à la

» famille du décédé, je maintiens

» votre jugement. » Le duc se jeta

aux pieds du roi , et lui témoigna la

plus vive reconnaissance : jamais

ce ti'ait de générosité ne s'effaça de

son cœur. Philippe se concilia encore

l'afTection de ses sujets par quelques

actes d'une administration éclairce

XXXIV.

PHI i6i

et paternelle. Il diminua le nombre
des offices superflus dans le civil et

dans le militaire; il modéra les dé-

penses de sa maison , et abolit plu-

sieurs places inutiles. Une mesure
de Philippe imprudente peut-être

,

effaroucha la noblesse d'Espagne:
ce fut l'ordonnance portant que les

pairs de France qui l'avaient accom-
pagné, jouiraient du même rang et

des mêmes avantages que les grands

d'Espagne. Cependant les mécon-
tents gardèrent le silence; et le trône

du nouveau monarque parut établi

sur une base solide. Ce prince épousa
la princesse Louise, fille du duc de
Savoie ( Foygz Louville , XXV,
284, et Phelyppeaux ). L'Angle-

terre, le Portugal , la Hollande, la

Savoie et la Bavière , reconnurent

d'abord son autorité ; mais bientôt

une partie de l'Europe arma contre

lui
,
par la crainte et la jalousie qu'a-

vait inspirées LouisXl V.L'empereur
Léopold,voulant soutenir l'archiduc

Charles, son fils , contre Philippe,

se ligua avec l'Angleterre et la Hol-

lande. Le Portugal le roi de Prusse,

et ensuite le duc de Savoie , à qui son

gendre avait ôté le commandement
général de l'armée, se joignirent à

celle ligue contre la France et l'Es-

pagne
,
par le traité connu sous le

nom de la grande alliance. Le com-
mencement de celle guerre cruelle

fut mêlé de succès et de revers. Phi-
lippe entreprit , contre l'avis de sou
grand-père (Louis XIV ), et du car-

dinal Porto-Carrero , un voyage en
Italie , où sa générosité lui gagna tous

les cœurs , surtout des habitants de
Naples

,
qui lui firent don de sept cent

mille ducats. L'empereur avait fait

passer en Italie une armée comman-
dée par le prince Eugène, qui venait

de batlre à Carpi et à Chiari les trou-

pes françaises , espagnoles et italien-
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11C3. Philippe passant à Gcncs, tra-

versa le Milanez, et alla joindre l'ar-

mée française. Il fut présent à la

bataille de Luzara, livrée le i5 août

170'i. Les dispositions delà bataille

et le succès de ses armes doivent

sans doute être attribués au duc de

Vendôme : cependant le monarque
anima ses troupes par sou exemple.

Ce prince espérait chasser les Impé-

riaux de l'Italie ; mais les alliés me-
naçant déjà l'Espagne, il se hâta de

retourner à Madrid. Les Anglais et

les Hollandais venaient d'attaquer

l'Andalousie, tandis que le duc d'Or-

mond portait ses armes dans la Ga-
lice. Sa flotte, composée de quatre-

vingts vaisseaux , enleva , dans le

poit de Vigo, vingt-trois vaisseaux

français et espagnols, qui accompa-
gnaient les galions venant du Mexi-
«jue. Les Anglais firent là un butin

de plus de douze millions ( V. Or-
MOND et Renau

) ; et la marine espa-

gnole fut ,dès ce moment, anéantie.

Vers ce temps là, Philippe ayant ôte'

sa faveur au cardinal Porto-Carrero

et à don Manuel Arias, le crédit pas-

sa au cardinal d'Estrées , et plus

particulièrement à la princesse des

Ursins
,
qui s'était emparée de l'es-

prit du roi et de la reine. Un Fran-
çais, M. Orri , fut chargé de l'ad-

ministration des finances. On se bat-

tait déjà depuis trois ans en Europe
pour la succession d'Espagne, lorsque

l'archiduc Charles partit d'Angleter-

re , en 1704, pour aller soutenir

dans la péuinsule ses droits à la cou-

ronne : il débarqua en Portugal.

Philippe, à qui la France venait de

fournir vingt mille hommes , sous

les ordres du maréchal de Berwick,

lève un grand nombre de milices, et

s'avance vers la frontière de Portu-

gal , où il fait la conquête de plusieurs

places, entre autres de la forteresse
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de Portalègre;' il bat, en plusieurs

rencontres, les Portugais. La flotte

anglaise , sortie du port de Lisbon-
ne , s'était présentée devant Barce-
lone et devant Cadix , où l'archiduc

avait des intelligences ; mais ces deux
places furent [iréservées par la fer-

meté de leur gouverneur. La fortune

conduisit les alliés devant Gibraltar,

qui , mal pourvu , se rendit à la pre-

mière attaque. Philippe , à deux re-

prises , échoua dans ses tentatives

pour reprendre cette place impor-
tante. Ayant partagé son armée , il

fut trop faible , la campagne suivan-

te (1705'' , pour résister aux alliés
;

et il perdit ses conquêtes en Por-
tugal. Les revers augmentaient le

nombre des mécontents ; Philippe

perdait tous les jours de sa popu-
larité : on découvrit ou feignit de

découvrir une conspiration tendant

à s'emparer de sa personne ainsi que

de la reir.e j et le marquis de Lcganez

eu fut la victime. La jalousie des

grands augmenta , lorsqu'on le vit

s'entourer de gardes : ils se plaigni-

rent de ne pouvoir plus approcher
librement de leur souverain, et de ce

qu'il donnait la préférence à ses com-
patriotes sur ses sujets. Les rênes de

l'état étaient flottantes dans les mains

des ministres
,

qui se succédaient

suivant les caprices delà prmcesse

des Ursins , dont la faveur et le cré-

dit étaient immenses. Ces change-

ments fréquents ralentissaient les pré-

paratifs nécessaires pour repousser

les ennemis de l'Espagne. L'archi-

duc , embarqué sur une flotte an-

glaise , avec une armée expédition-

naire , se montre d'abord sur les

côtes du royaume de Valence, qui

se déclare en sa faveur, en 1705. A
son arrivée en Catalogne, des traîtres

lui livrent les forteresses de Lérida et

de Tortose. Barcelone est forcée de
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capitiilcijct l'archiduc y est proclame

roi. Il y reçut les ambassadeurs des

puissances alliées , et bientôt toute la

Catalogne, les royaumes d'Aragon et

de Valence, suivirent son parti. Phi-

lippe , anime de l'espoir de terminer

la guerre parla captivité de son com-

pétiteur^ pressa le siège de Barce-

lone avec la plus grande ardeur.

Déjà la fortune paraissait lui sou-

rire
,
quand les flottes combinées

d'Angleterre et de Hollande parurent.

La consternation se répandit dans

son armée j l'escadre française, trop

inférieure , crut devoir s éloigner
j

et Philippe fut obligé de se retirer

avec précipitation à Perpignan : de là

il rentra eu Espagne par la Navarre.

Une éclipse de soleil accrut encore,

dit-on , la terreur de ses soldats ; et

sa retraite fut désastreuse. Dans le

moment oîi l'adversité semblait l'ac-

cabler , il montra m\ courage héroï-

que. Le maréchal de Tessé l'ayant

engagé d'aller à Versailles
,
pour y

conférer avec Louis XIV , il répou-

dit avec fermeté qu'il ne reverrait

jamais Paris, et qu'il voulait régner

et mourir en Espagne : il rentra dans

sa capitale , alors remplie de trou-

bles. Cependant, à la nouvelle de

sa déroute , une armée norabi'euse

,

composée de Portugais et d'Anglais,

commandés par Gallway et Las Mi-

nas, s'avança, en 17 06, vers Madrid;

et PhiUppc, qui ne pouvait espérer de

s'y défendre, fut contraint de quitter

sa capitale, et se dirigea vers Bur-

gos, avec une armée peu nombreuse,

mais fidèle. Les Castillans , dans sa

détresse, montrèrent un grand atta-

chement pour leur nouveau souve-

rain. Il leur donna sa parole d'hon-

neur de ne pas abandonnerl'EspagnCj

tant qu'il lui resterait un escadron

de cavalerie. On lui proposa , dans

cette extrémité, de^e joindre aux en-
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ncrais de la France, qui lui laisse-

raient h ce prix l'Espagne et l'Amé-
rique. « Non , dit Philippe avec in-

» diguation
,
je ne tirerai jamais l'c-

» pée contre une nation à qui, après
» Dieu, je dois le trônq. » On l'avait

aussi engagé à se retirer en Araéii-

que : mais les affaires changèrent de
face. Le duc de Berv^'ick profita de
l'imprudence des ennemis qui, amol-
lis par les plaisirs de la capitale, lui

laissaient les moyens d'inîei'cepter

leurs convois : ils évacuèrent IMadrid

à son approche, et Philippe y rentra

peu après aux acclamations de la

multitude. Le 25 avril 1707 , se

donna la bataille d'Alinanza
,
gagnée

par Berwick sur les troupes con-
fédérées, et qui rétablit les affaires

de Philippe. Ce fut le lendemain
de cette bataille, que le duc d'Or-
léans arriva en Espagne, avec l'es-

poir d'être plus heureux qu'en Italie.

Il prit le commandement de l'armée

française, et réduisit sous la domi-
nation de Philippe les royaumes de
Valence et d'Aragon ; il pénétra mê-
me jusqu'en Catalogne , et la forte-

resse de Lérida se rendit à ses armes.
Des intrigues de cour le forcèrent de
quitter l'Espagne {F. Orléans,
XXXII , itig ). Le 25 août de la

même année, la naissance d'un prin-

ce, qui assurait la stabilité de la suc-

cession au trône , combla de joie les

Castillans. La guerre se compliquait

cependant ; et, malgré les succès des

alliés contre Louis XIV, succès qui

affaiblissaient les moyens de la mai-
son de Bourbon , elle ne se soutenait

pas sans gloire. PhiUppe
, pendant

la campagne de 1 7 08 ,
perdit la Sar-

daigne et Port-Mahon ; soumit Tor-

tose , et, dans. le royaume de Valen-
ce , Dcnia et Alicante. Mais Louis
XIV, accablé par ses revers , se vit

dans la dure nécessite de demander

I !..
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la paix à ses ennemis et à ceux de

Philippe. Ils exigeaient qu'il les aidât

à de'trôncr son petit-fils , et ce fut

alors qu'il prononça ces paroles re-

marquables : « Puisqu'on veut que je

» continue la guerre, j'aime mieux la

» faire à mes ennemis qu'à mes en-

» fants. 1) TiC courage de Philippe

avait paru l'abandonner; mais, ra-

nime' par la reine , il reprit bientôt de

plus nobles sentiments, et se montra

digne de régner. Ses sujets, ayant

joint leurs instances à celles de leur

souverain , obtinrent de Louis XIV
qu'il leur envoyât le duc de Vendô-

me; et bientôt l'arrivée de ce général,

à la tète de trois mille hommes , ren-

dit le courage aux Espagnols. Philip-

pe remporta, le i o décembre 1 7 1 o^à

Villa-Viciosa , une grande victoire

,

qui fut suivie d'autres succès. Ces heu-

reux événements, et surtout la mort

de l'empereur Joseph P"^. , et l'élé-

vation de l'archiduc Charles , son

frère , à l'empire , donnèrent lieu à

des négociations ; et la paix fut en-

fin conclue àUtrecht, le it avril

1

7

1 3, entre Philippe et les alliés. Par

cette paix, la couronne d'Espagne

fut assurée à Philippe V, et à sa pos-

térité masculine. Mais il fut obligé

de céder une partie de la monarchie

espagnole , telle que les Pays-Bas
,

et ses possessions en Italie. Cepen-

dant il lui fallut faire encore la

guerre à ceux de ses sujets qui

persistaient dans la révolte ; et le

royaume ne fut cnlièrement pacifié

et soumis qu'après la prise de Bar-

celone, en 1 7 1 4, et celle de Maïorque.

La reine étant morte, en 1 7 1 4, à l'âge

de vingt-cinq ans , Philippe en fut

inconsolable, et ne voulut plus ha-

biter l'Escurial. Il se retira dans le

palais du duc de Médina -Celi. La
princesse des Ursins fut seule admi-

se à partager la retraite du monar-
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que, et s'éleva pour lors à un tel degré

de faveur
,
qu'elle conçut l'espérance

de monter sur le trône. Philippe s'oc-

cupa, lorsque sa douleur fut calmée,

à rétablir ses finances , et Orri, son

minisire, y réussit en partie; mais

portant aussi ses projets de réforme

sur les autres branches de l'adminis-

tration , il révolta la nation , et sus-

cita contre lui le tribunal de l'inqui-

sition, qui balançait alors le pouvoir

souverain. Philippe ne tarda pas à

se remarier avec Elisabeth Farnèse,

princesse héréditaire de Parme
,
qui

,

par son esprit élevé et cultivé, et par

ses talents, a mérité une place dis-

tinguée parmi les reines célèbres de

l'Espagne ( F. Elisabeth, XlII,
62 ). Ce mariage fut ménagé par le fa-

meux Alberoni, et par la princesse des

Ursins elle-même, qui lui dut ses mal
heurs ( F. Ursins ). Alberoni, devenu

premier ministre, forma aussitôt des

plans gigantesques pour faire jouer à

l'Espagne le premier rôle en Europe.

Il voulut d'abord la faire rentrer en

possession des états d'Italie ; et par

son conseil , Philippe ordonna un

armement pour reprendre l'île de

Sardaigne
,
qui était occupée par

l'empereur : car l'état de guerre était

toujours censé existant entre l'empe-

reur et l'Espagne. Le cabinet de Ma-
drid vit avec un secret déplaisir que

la France et l'Angleterre, qui ve-

naient de conclure avec la Hollande,

le traité de triple alliance , en 1717,
prétendissent l'empêcher d'agir con-

tre l'empereur. Alberoni
,
qui avait

rétabli l'autorité du roi dans le gou-

vernement , ne fut point arrêté par

les obstacles ; il s'empara de la Sar-

daigne, et fit ordonner un armement

encore plus considérable pour en-

vahir la Sicile
,
qui était échue en

partage à la maison de Savoie. Mais

les Anglais
,
jaloux de la marine es-
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pagnolc, arment une escadre nom-
breuse , attaquent la flotte de l'Espa-

gne, à la hauteur de Syracuse , en

1 7 1 8 , et lui enlèvent vingt - cinq

vaisseaux. Les Espagnols perdent

en outre six mille hommes dans le

combat. Le ministre de Philippe V
n'en poursuivit pas avec moins d'ar-

deur l'exécution de ses projets. Il

ordonne au marquis de Lède de pres-

ser la conquête de la Sicile; et les Es-

pagnols , secondes par les habitants,

défont , le 1 5 octobre , à Milazzo, un

corps de huit mille Impériaux. Ce-

pendant on découvrait en France la

conspiration formée par Albéroni

,

pour enlever la régence au duc d'Or-

le'ans , et la faire donner
,
par les

états de la nation , à Philippe V ; et

un autre projet du ministère espa-

gnol
,
pour rétablir la maison des

Stuarts sur le trône d'Angleterre.

Mais la flotte destinée à y porter

le prétendant , fut dispersée , et

,

de son côté , le régent sut préve-

nir les desseins des conjurés. Une
armée française , commandée par

le maréchal de Berwick , se diri-

ge aussitôt vers les Pyrénées. Bien-

tôt le roi d'Espagne s'avance , à

la tête d'une armée, jusque dans la

Biscaye ; la reine et Albéroni sui-

vaient aussi , chacun à la tête d'un

détachement. L'Europe regardait

comme simulée, ou envisageait com-
me une guerre civile , cette querelle

entre deux rois d'une même maison,

et entre deux peuples unis par tant

d'alliances et par des intérêts com-
muns. Cependant les Français firent

la conquête de Fontarabie, de Saint-

Sébastien et dr château d'Urgel

,

brûlant les magasins des villes et

seize vaisseaux de guerre encore sur

les chantiers. De leur côté, les An-
glais s'emparent du port de Vigo, et

emmènent six vaisseaux. Ces revers
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iiulisposèrenl le roi contre son mi-

nistre. Pressé par les forces réunies

des confédérés, il demanda la paix,

et l'obtint avec la condition de le

renvoYcr : Albéroni fut sacrifié au

salut de l'état, et retourna en Italie.

Philippe accéda, en 1720, au traite'

de la Triple-Alliancej fit évacuer la

Sicile , et abandonna ses intérêts au

duc d'Orléans , régent de France. La
tranquillité semblait entièrement ré-

tablie en Espagne; mais les Maures

faisaient nn grand armement en

Afrique, pour venir fondre sur l'An-

dalousie j ils assiégeaient Ceuta de-

puis vingt-six ans, et c'est le siè-

ge le plus long dont parle l'histoi-

re moderne. Le marquis de Lède

les contraignit de le lever ( F. Mu-
LEY, XXX, 378). Philippe, délivre

des agitations de la guerre , n'en fut

pas plus heureux. Le gouvernement

intérieur de l'Espagne exigeait les

mesures les plus efficaces ; et ce

prince ne se sentait pas capable d'a-

chever son ouvrage. Naturellement

enclin à la mélancolie, succombant

sous le poids des aiTaircs , il était

quelquefois six mois sans quitter le

ht
,

quoiqu'il ne fût pas malade. Il

vivait dans des inquiétudes contiunel-

les , et se croyait même près du tom-

beau. Cependant , malgré l'égare-

ment apparent de son esprit, il con-

serva une mémoire sûre ,
et refusa

un jour de signer une requête qu'on

lui présenta , en disant : « Il y a un

» an que je l'ai rejetée. » L'idée lui

vint de vivre enfin paisible, et d'ab-

ditpier. Vingt -trois ans d'un règne

agité, des troubles extérieurs et des

commotions intérieures, l'avaient

désabusé des grandeurs. Les solli-

citations de la reine, sa seconde

femme , suspendirent quelque temps

l'exécution de son projet : mais sa

mélancolie reprit le dessus ; et il ab-
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di(|ua , en 1 7*i4 , en faveur de smi fils

Louis , dans la vingt-quatrième an-

née de son règne et dans la quaran-

tième de son âge. Il choisit 2)our re-

traite le magnifique palais de Sainî-Il-

d<!fonse ( ou la Granja ), qu'il avait

fait construire à l'imitation de Ver-

sailles. Là il vivait, avec la reine
,

dans l'inaction la plus complète. La
perte de son fils l'en arracha. Ce jeu-

ne prince , mort à dix - sept ans
,

après sept mois de règne ( F. Louis,

XXV, 242 )
, emporta les regrets de

son peuple ; et le père, consterné,

reprit les rênes du gouvernement. Il

convoqua les cortès, et fit reconnaî-

tre son fils Ferdinand
,
prince des

Asturics. Ce fut dans ce temps-là que

Riperda , hollandais , attiré à la cour

de Madrid, comme directeur-général

des manufactures j entreprit de mé-
nager la paix entre l'Empire et l'Es-

pagne. Il se rend à Vienne , s'y tient

caché dans un faubourg ; et
,
par la

médiation du prince Eugène , il fait

réussir le traité que les plus grands

politiques avaient inutilement tenté

de conclure depuis treize ans. Ce
traité fut signé le 3o avril 1725.
Philippe renonça aux royaumes de

Naples et de Sicile , aux Pays-Bas
,

et au Milancz; et l'empereur, à l'Es-

pagne et aux Indes. On confirma

la loi de Philippe
,
qui exclut de

la royauté les filles , tant qu'il y
aurait des mâles issus de lui , et la

pragmatique sanction par laquelle

Charles VI appelait à la succes-

sion indivisible de son état , l'aînée

de ses filles. Philippe V fit un traité

d'union avec l'Empire et la Russie
j

et Louis XV se ligua avec l'An-

gleterre et la Prusse. Riperda, com-
blé de gloire par le traité de Vien-

cn , fut élevé à la plus haute faveur
;

mais bientôt le poids des affai-

res l'accabla. H excita le mécou-
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teutemcnt des Espagnols , et sa dis-

grâce suivit de près son élévation
;

elle rendit la tranquillité à Philippe.

La guerre momentanée qu^avait oc-

casionnée le siège de Gibraltar , en-

trepris par son ordre, fut de peu de

durée; et ce prince consentit volon-

tiers à la médiation du cardinal de

FIcury, premier ministre de Louis

XV. En 1729, l'Espagne et le Por-

tugal s'unirent par une double allian-

ce entre les infants et les béritiers

des deux monarchies. Philippe V
essaya (en 1 7 82), déporter en Afrique

la gloire des armes espagnoles. Les

Maures s'étaient armés de nouveau :

une victoire, remportée sur eux, les

obligea de se désister de leurs préten-

tions. Le roi reçut cette heureuse

nouvelle avec d'autant plus de joie

qu'une autre guerre allait éclater. La
cour de Madrid ne pouvait se dispen-

ser d'agir de concert avec ses alliés

pour maintenir la couronne de Polo-

gne à Stanislas , beau-père de Louis

XV. Philippe, aprèsavoirfait avec le

roi de Sardaigne un traité de ligue dé-

fensive et offensive , sut y entraîner

le roi de France , et l'engager à por-

ter , de concert , la guerre dans les

états de l'empereur en Italie. La
France unit ses troupes à celles du

roi de Sardaigne , tandis que l'Espa-

gne envoyait en Italie trente mille

hommes , sous les ordres du comte

de Montemar. L'infant don Carlos

conduisit cette armée à la conquête

du royaume de Naples , où il fut reçu

moins comme un conquérant
,
que

comme un souverain. Philippe V
déclara son fils roi de Naples; et ce

prince fut couronné par les Napoli-

tains , transportés de joie d'obéir à

un monarque particulier. La Sicile le

reconnut. Le traité de Vienne , signé

le iSnovembrc 1736, confirma dans

la maison de Bourbon d'Espagne, la
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possession de Naples et de la Sicile.

Depuis que Philippe eut repris le

sceptre , noii-seulemcnt il parut au;ir

pour le bonheur de son peuple,

mais encore il prit une part plus ac-

tive aux entreprises de ses allie's
;

il (ît respecter le nom espagnol , des

Anglais, contre lesquels il entreprit

la guerre, quelquefois avec avantage,

pour j^rote'ger le commerce de sou

pays. Il reprit les armes, en 1789 ,

à la mort de l'empereur Charles VI
,

dans la g-uerre pour la succession

d'Autriche, faisant valoir ses préten-

tions sur la Hongrie et la Bohème :

appuyé' du duc de Modène et du roi

de Naples , il essaya de profiter des

circonstances pour s'agrandir dans
la Lombai'die. Il n'eut pas la conso-

lation de voir la fin de cette guerrre,

où il agit de concert avec la France.

11 mourut le 9 juillet 174O , âge de

soixante-trois ans, après un règne

<le quarante -six, règne rempli d'e'-

véuements divers , et où ce prince

montra souvent beaucoup de capa-

cité , et même de la valeur person-

nelle, Philippe V fut vivement re-

gretté de ses sujets ; car , malgré
ses irrésolutions , sa dévotion mal
dirigée , et sa facili-té à se laisser

gouverner , surtout par Elisabeth

Farnèse
,
qui conserva son influence

sur lui jusqu'à sa mort, sa candeur,

sa bouté et son esprit de justice

lui donnaient réellement des droits

aux regrets des Espagnols. En géné-

ral , on peut dire , à sa louange

,

qu'il travailla pour la prospérité de
ses sujets , et qu'il mit beaucoup
de persévérance à leur procurer la

tranquillité et à les enrichir. Il vou-

lut que les lois du royaume fus-

sent observées, et que la justice fût

rendue. Sa modération et sa pru-

dence sont incontestables; maison
ne peut nier que dans quelques cir-
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con6taiM:-cs Iraporlaittes , il ne ee

soit abandonné à une faiblesse et à

un abattement funestes. 11 a laissé

des monuments de sa piété et de son

amour pour les sciences. Il fonda un
monastère pour trente dames nobles

qu'on y reçut sans dot , ainsi qu'un

séminaire destiné à l'éducation des

nobles ; il rétablit la discipline mi-
litaire, et créa une marine; il insti-

tua une académie à Madrid
,
pour

perfectionner la langue nationale

enfin , il protégea l'industrie , et en-

couragea même les étrangers à venir

s'établir en Espagne. 11 aimait réel-

lement l'état; et, avec plus de ferme-

té, il se serait épargné des démar-
ches dont il eut à se repentir. Quoi-

qu'il ait eu à soutenir de longues

guerres au-dedans et au-dehors , et

qu'il eût trouvé la monarchie dans

une sorte de décadence , on peut dire

que l'étatdel'Espagnen'erapira point

sous son règue : elle acquit au con-

traire de la gloire et de la puissance.

Phdippe fit pour la prospérité de ce

royaume , tout ce qu'on pouvait en

attendre; enfin l'on ne peut douter

que son élévation au trône n'ait été

un événement heureux pour la mo-
narchie. Si les Espagnols ont regret-

té qu'un prince tel que lui n'ait pas

hérité de la couronne dans l'état

florissant où elle passa sur la tête de

Philippe II, peut-être que le mérite

de Phdippe V eût moins éclaté,

puisqu'il n'aurait pas eu les occasions

de mériter le surnom de Courageux,

qui lui fut justement décerné, et con-

firmé par l'attachement de ses fidèles

sujets et par l'histoire elle-même,

Les lettres de M'»'', de Bavière ( V.
Charlotte - Elisabeth ) nous ap-

prennent que ce prince était bossu

,

mais de bonne mine, très-affable,

parlant peu, mais représentant mieux

(pie ses frères ; Ircs-religicuxct d'un
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excellent caractère. Son Éloge, par
don Joseph de Vic'ra y Clavijo

,

remporta le premier prix d'éloquen-

ce à l'acaJe'mie espagnole, en 1779;
il a c'ie' traduit en français par Bon-
gars, Paris, 1780, in-S». Les Mé-
moires pour seivir à l'histoire d'Es-
pagne sons Philippe F, parle mar-
quis de Saint-Philippe, ont aussi clé

traduits en français (par Maudavc)

,

Amsterdam, 17 56, 4vol. in- 12.

B—P.

PHILIPPE 1er., comte et duc de
Bourgogne, fut appelé (^e Roiwre,
du lieu de sa naissance, près de Di-
jon : il était petit-fds d'Eudes IV
( F. Eudes , XTII ,

4G6 ) , et avait

dès l'âge de dix-huit mois , succé-

dé , à Jeanne , son aïeule , dans les

comtés de Bourgogne et d'Artois. Il

eut pour tutrice Jeanne de Boulogne
sa mère, et remplaça , en i35o , son
aïeul, dans le duché de Bourgogne.
Pendant sa minorité, les états du
duché furent très-favorables au roi

Jean, qui avait épousé la mère du
jeune duc; il en obtint des secours

d'hommes et d'argent contre les An -

glais : mais les Bourguignons ne souf-

frirent pas que le roi de France don-
nât atteinte à leurs privilèges; et

dans les états tenus à Châtillon-sur-

Seine, en i353 , les trois ordres

s'opposèrent vivement à l'introduc-

tion de la gabelle. Les suites de la

funeste bataille de Poitiers^ où le roi

Jean devint prisonnier des Anglais
,

se firent cruellement sentir en Bour-

gogne. Ces fiers vainqueurs, s'étant

répandus dans le duché, brûlèrent

Châtillon - sur - Seine , saccagèrent

les villes de Tonnerre et d'Auxer-

re, et, pénétrant jusqu'à Flavigni,

menacèrent la capitale même. La
reine, mère du jeune duc, assembla

les trois ordres à Beaune. Il leur

fallut, pour délivrer la Bourgogne
,
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composer avec les Anglais: deux cent

mille moutons d'or
(
plus de trois

millions tournois ) furent le prix de
leur retraite, qu'ils accordèrent, le

I o mars 1 36o
,
par le traité de Gail-

lon. Les Bourguignons, n'étant pas

en état de compléter cette somme,
envoyèrent des nobles et des bour-

geois en Angleterre, comme otages.

Durant ces troubles, la régente avait

marie le jeune duc , son fils , à peine

âgé de douze ans , avec Marguerite ,

fille et héritière de Louis comte de
Flandre. Philippe, déclaré majeur à

la mort de sa mère
,
prit le gouver-

nement du duché , à l'âge de quinze

ans. Il lui avait également succédé

dans le comté d'Auvergne , et il se

trouvait, par la réunion de tant de

domaines , en état de figurer parmi
les principaux souverains de l'Euro-

pe: mais la jouissance de cette gran-

de prospérité dura peu. Ce prince

mourut, en novembre )3Gi , un an
après avoir été déclaré majeur. Dans
ce court espace, il montra des incli-

nations nobles, et un excellent natu-

rel. En lui finit la première branche

royale qui avait régné en Bourgogne

pendant 33o ans, depuis Robert de
France. Après sa mort , trois con-

tendants , qui descendaient des ti'ois

sœurs, filles du duc Robert II, se

présentèrent pour lui succéder , sa-

voir : le roi de Navarre Charlcs-

le-Mauvais , le roi de France , et

Edouard, comte de Bar. Mais le roi

Jean précédait d'un degré ses deux
compétiteurs, étant petit-fils de ce

même duc Robert. Ce fut le seul ti-

tre qu'on fit valoir en sa faA'cur; et

malgré l'opposition du roi de Na-
varre, le duché de Bourgogne fut

réuni à la couronne , dont il avait

été détaché sur la fin du dixième

siècle, par Hugues-Capct, en faveur

de Henri , son frère. Les comt<?s de
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Bo\iloguc et d'Artois , scp.irc's Je

nouveau du duclie' de Bourgogne

,

furent dc'volus,par le même droit, et

sans nulle opposition, à Marguerite

de France , (ille du roi Pliilippo-le-

Long , et veuve du comte de Flan-

dre. La réunion du duclie' de Bour-

gogne à la couronne fut courte ; et

l'on peut voir , dans l'article qui

suit , combien la nouvelle sépara-

tion, faite par le roi Jean lui-même,

en faveur de son quatrième fils , fut

impolitique et malheureuse. B

—

p.

PHILIPPE -LE -HARDI, duc de

Bourgogne, 4*^- ^i^s du roi Jean et de

Bonne de Luxembourg , naquit en

134"^ ; il avait à peine i5 ans, lors-

qu'il combattit prèsdeson père, à la

bataille de Poitiers, avec une vigueur

qu'on n'aurait pas dû attendre de la

faiblesse de son âge : il détourna les

coups dirigés contrelc roi, et fut bleS'

se en s'acquittant de ce noble devoir.

Il fut fait piisonnier, ainsi que son

père; mais la valeur qu'il montra
dans cette journée, lui mérita le sur-

nom de Hardi. Emmené à Londres

avec le roi Jean, sa fierténe se démentit

point : voyant, dans un repas, l'échan-

son du roi d'Angleterre servir son

maître avant le roi de France, il lui'

donna, dit-on, un soufflet, pour le

punir d'avoir préféré le vassal au
suzerain. L'attachement qu'il témoi-

gnait à son père en toute occasion

l'ayant rendu extrêmement cher à

ce prince , il ne tarda pas à re-

cevoir des marques de sa prédi-

lection. Le comté de Tourainc , éri-

gé en duché, lui fut donné à son
retour; et trois ans après, quoique
le roi eût irrévocablement réuni la

Bourgogne au domaine de la cou-
ronne, il investit ce fils chéri

_,
du du-

ché de Bourgogne
, ]wur lui et pour

ses hoirs
, et le déclara premier pair

de France, prérogative qui ne fut pas
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une dos moindres causes de la jalou-

sie de SCS frères. Après la mort de

Jean , son successeur Charles V
l'atifia la donation faite h. Philippe

son frère , qui, remettant au roi le

duché de Touraiue , lui fit hommage
pour celui de Bourgogne , dont il

prit le titre. Ce ne fut toutefois qu'a-

près avoir combattu les Anglais dans

la Beance, et les avoir chassés de

la Bourgogne même, qu'il fit son en-

trée solennelle à Dijon , le 2G no-

vembre 1 364. Cinq après , il épousa

Marguerite de Flandre, vainement

recherchée par le roi d'Angleterre

pour le prince de Galles son fils. La
guerre était alors déclarée entre l'An-

gleterre et la France. Philippe ar-

rêta les progrès du duc de Lancastre,

qui venait de faire une descente à

Calais; mais forcé, par les ordres du
roi, de se borner à une guerre défen-

sive , sans pouvoir livrer bataille, il

perdit patience, et se retira dans ses

états. En 1375, il alla visiter, selon la

coutume du temps ,
l'église de Saint-

Jacques en Galice, et parcourut en-

suite l'Espagne. Henri II , roi de

Castillc, le reçut à Seville avec de

grands honneurs, et lui fit de riches

présents. Le comte de Flandre étant

mort eu i384, Marguerite, sa fille

et son héritière, lui succéda avec son

époux dans les comtés de Bourgogne

et de Flandre, d'Artois, de Réthel

et de Nevers; tous deux en prirent

possession dans le mois de mai de la

même année : ainsi l'une et l'autre

Bourgogne furent alors réunies sous

la domination du même prince; et

Philippe se vit élevé au rang des

plus puissants souverains de l'Euro-

pe. Il est à remarquer toutefois que

la duchesse Marguerite conserva
,

tant qu'elle vécut, son sceau par-

ticulier et sa secrétairerie d'état ; et

que tous les actes furent faits en s ou
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nom clans les domaines dont clic

était pioprictairc. Cependant , les

Gantois, soutenus par l'Angleterre,

perse'véï-aient dans leur révolte. Phi-
lippe les ramena au parti de la sou-
mission par la voie de la douceur ; et

par cette sage conduite , la Flandre
demeura tranquille jusqu'à sa mort.
Attentif à rendre la justice à ses peu-

ples, Philippe institua une chambre
des comptes à Dijon , et une autre à

Lille, sur le modèle de celle de Pa-
ris. Charles V, en mourant, lui con-

fia une partie de l'autorité, conjointe-

ment avecle duc de Berri, son frère,

afin de balancer le pouvoir du duc
d'Anjou, nommé régent du royau-

me. Tout annonçait déjà les troubles

qu'allait exciter entre ces princes

l'ambition de gouverner la France.

Des trois frères de Charles, le duc
de Bourgogne possédait sans contre-

dit les qualités les plus brillantes et

les plus estimables : né avec de l'am-

bition , mais généreux et magnifique,

son affabilité et la noblesse de ses ma-
nières lui gagnaient tous les cœurs.

Toutefois l'excessive autorité qu'il

s'attribua, ne pouvait manquer d'ex-

citer la jalousie secrète des courti-

sans qui composaient le conseil de
Charles VI : aussi le jeune roi décla-

ra-t-il bientôt qu'il voulait gouver-

ner par lui-même. Alors le duc de
Bourgogne se retira dans les terres

.de son apanage. En 1 3g2 , il assem-
bla des troupes , et se mit à leur

tête pour aller joindre Charles VI
,

qui portait la guerre en Bretagne.

L'accident arrivé au roi , dans ce

voyage , l'ayant mis hors d'état de

gouverner le royaume , le duc de

Bourgogne, de concert avec le duc de
Berri, reprit le gouvernement de l'é-

tat. Ils montrèrent peu de modéra tion

et disputèrent l'autorité, non au roi

qui n'était plus qu'un fantôme, mais
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au duc d'Orléans, son neveu. Cepen-
dant Philippe avait acquis dès-lors

une supériorité décidée sur ses ri-

vaux : étendue de domaines , repu-
tation dans les armes et dans les af-

faires
,

génie, fortune, splendeur,

tout semblait concourir à la fatale

élévation de ce prince et de sa maison.
Au milieu des désordres et des intri-

gues de la cour , occasionnés par la

maladie du roi, le duc de Bourgogne
témoignait le désir d'assurer la tran-

quillité par une paix solide avecl'An-
gleterre, autant pour son avantage

particulier que pour le bien du royau-

me. Souverain de la Flandre, l'inté-

rêt de ses sujets exigeait qu'il leur

procurât une communication facile

avec l'Angleterre, qui fournissait la

plupart des matériaux nécessaires à

leurs manufacluies: il obtint une pro-

rogation de ti'ève pour quatre ans
;

mais bientôt le duc d'Orléans, son ri-

val, secondé par la reine, s'empara

du gouvernement pendant un voyage

que Philippe fit dans ses états de Flan -

dre : son ressentiment ne connut plus

de bornes ; il caressa le parlement

,

le peuple de Paris, et rassembla des

troupes. Les Orléanais et les Bour-

guignons inondèrent les environs de

la capitale; et tout annonçait les hor-

reurs d'une guerre civile , lorsque

la reine se rendit médiatrice et par-

vint à calmer la fureur des partis. Il

s'agissait cependant de prononcer à

qui des deux rivaux serait déféré le

pouvoir. L'âge du duc de Bourgo-

gne , sa longue expérience , sa répu-

tation et plus encore sa puissance

,

déterminèrent en sa faveur. On dé-

cida qu'il aurait le gouvernement
,

toutes les fois que le roi serait malade.

Tel fut le prélude des inimitiés qui

divisèrent, depuis, les maisons de

Bourgogne et d'Orléans, cl des mal-

heurs que leur ambition l'éciproquc
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préparait à laFrancc. Philippe touché

des maiix que le schisiuc d'Aviguon

causait dans l'Eglise , alla trouver le

pape Benoît XIII dans cette ville,

pour l'cng.iger à y mettre fin par une

démission volontaire. En revenant, il

reçut àLyon les ambassadeurs de Sigis-

mond roi de Hongrie, qui venaient im-

plorer son secours contre les Turcs:

ils ne l'implorèrent pas en vain. L'an-

née suivante il fit partir pourla Hon-

grie son fils Jean , avec la fleur de

la noblesse des deux Bourgognes. Ou
peut voir dans l'article de ce prince

( XXI, 466) ,
quel fut le résultat

désastreux de cette expédition loin-

taine. Les Anglais irrités des entre-

prises du comte de Saint-Pol , allié de

la maison de Bourgogne , ayant atta-

qué les vaisseaux flamands et inter-

rompu le commerce, Philippe quitta

la cour de France pour prévenir une

rupture qui aurait ruiné les manufac-

tures de Flandre j i! fut surpris en

route par une maladie qui l'obligea

de s'arrêter à Bruxelles : s'étant fait

transporter à Halle, il y mourut, le 27
avril 1 404, agéde soixante-trois ans.

Courage, prudence, pureté de mœurs,

attachement à la religion; telles fu-

rent les qualités réunies dans la per-

sonne de ce prince, qui fut également

bon pèi'C,bon époux, ami fidèle. Son
ambition peut être justifiée; car il fut

le soutien delà France, et se montra
plus digne de la gouverner que ses

aînés et ses rivaux : mais on ne peut

excuser aussi facilement son excessi-

ve prodigalité, et son amour pour
le faste; ses revenus immenses et ses

exactions mêmes ne purent y suffire,

et il mourut insolvable. Un emprunt
fut nécessaire pour les frais de ses

funérailles. Une foule de créanciers

saisit et A'endit publiquement les meu-
bles de celui cpii porta la puissance

delà Bourgogne au-delà de cequ'clle
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avait été , non-seuîeracnt sous ses

premiers ducs , mais même sous ses

anciens rois. Les conquêies et les al-

liances des princes de cette seconde

race rendirent leur maison l'une des

plus puissantes de l'Europe : peu de

souverains les égalèrent en pouvoir;

et tous leur furent inférieurs en ri-

chesses. Philippe avait choisi pour

lieu de sa sépulture la chartreuse de

Dijon , dont il était le fondateur
;

il y fut inhumé , revêtu de l'habit re-

ligieux ; c'était la dévotion du siècle.

Son cœur fut porté à Saint-Denis
,

dans le tombeau des rois ses a'ieux.

Il eut cinq fils et quatre filles , de son

mariage avec Marguerite de Flandre,

qui le suivit au tombeau un an après.

Jean Sans-Peur, son fi!s aîné, lui

succéda ( F. XXI , 466 ). B—p.

PHILIPPE-LE-BON , duc de Bour-

gogne, l'un des plus puissants prin-

ces du quinzième siècle, était fils do

Jean Sans -Peur et de Marguerite

de Bavière. Né à Dijon , en 1 3ç)6 , et

élevé à Gand par sa mère, loin dos

excès qu entraîna la rivalité de sa fa-

mille avec la maison d'Orléans , il

avait vingt-trois ans lorsqu'il apprit

que son père venait d'être assassiné

à Montereau , sous les yeux du Dau-

phin , dont le jeune prince avait

épousé la sœur. Les cris de vengean-

ce qui remplissaient le royaume fu-

rent répétés dans son conseil. Pressé

par sa noblesse et par les députations

qu'il recevait de toutes parts , solli-

cité par la reine ( Fof. Isabelle

de Bavière
)

, le nouveau duc se

hâte d'offrir son alliance à Henri

V, trop habile pour ne pas s'em-

parer de sa douleur. Malgré les

nobles remontrances d'un religieux

( P. Floure ), qui, chargé de l'orai-

son funèbre de Jean - Sans - Peur
,

pi'êcha hautement le pardon des in-

jures , la perle du Dauphin fut réso-
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lue dans Arras , entre Philippe et le

roi d'Angleterre , et bientôt après

jure'eà Troycs par toute la cour. Les
communes de France, la plupart

consultées d'avance sur les prélimi-

naires d'un traité qui les livrait à

une domination étrangère , le re-

çoivent avec enthousiasme : l'uni-

versité
, le parlement , les e'tats-

généraux , souscrivent à l'envi au
renversement de la loi saliquc. Seul

Iicritier des domaines et de la po-
pularité de son père, Philippe sou-

met toutes les villes
,
qui se ren-

contrent sur son passage, joint ses

troupes aux Anglais
, emporte Mon-

îcreau , où il s'empresse de rendre au
duc Jean les honneurs funèbres , et

fait son entrée à Paris, à côté de
Henri V, après l'avoir aidé à réduire

Melun, qui était défendu par le brave

Barbazan. Quelque temps après , il

investit Saint-Riquier, sur la Somme,
alors l'une des plus fortes places de

Picardie. Saintraillcs se présente

pqur la délivrer. Philippe le fait pri-

sonnier de sa propre maiif , se fait

armer chevalier sur le champ de

bataille , et sa bravoure décide la

victoire et la reddition de la ville.

Après la mort de Henri V, il refusa

la régence, qui fut déférée au duc de

Bedford; mais le mariage de ce prin-

ce avec Aune de Bourgogne unit en-

core plus étroitement Philippe aux
intérêts de l'Angleterre. Un événe-

ment difllcile à prévoir vint l'éclai-

rer sur les suites de cette union, Jac-

queline de Bavière , sa cousine , ma-
riée au duc de Brabant, et la plus ri-

che héritière de l'Europe, venait

d'épouser publiquement le duc de

Glocester, régent de la Grande-Bre-

tagne; et
,
pendant que Toidougeon

,

maréchal de Bourgogne, battait à

Crevant les meilleurs générauv. de

Charles VII , le prince anglais levait
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une armée pour dépouiller le duc de

Brabant , cousin-germain de Philip-

pe, comme sa femme. Toute la no-

blesse bourguignone abandonna Bcd-

ford pour marcher contre l'usurpa-

teur. Philippe le chasse du Hainaut,

poursuit Jacquelhie en Hollande

,

remporte plusieurs victoires sur les

Anglais , et soumet tout le pays con-

nu depuis sous le nom de Provinces-

unies. Cependant la ville d'Orléans

,

près de tomber au pouvoir des An-
glais , offrait de se mettre entre les

mains du duc de Bourgogne. Celte

proposition, appuyée par le duc,

repoussée sans ménagement par Bed-

ford, rendit leur refroidissement pu-

blic. Après la délivrance d'Orléans
,

les troupes royales marchèrent à

Reims : les lieutenants de Philippe
,

sans doute par ses ordres secrets

,

abandonnent la ville au lieu de la dé-

fendre. A cette nouvelle , le duc , ap-

pelé à Paris par les instances de Bed-

ford , s'y montre à peine; et, repre-

nant la l'oute de ses états de Flandre,

il reçoit à Arras les ambassadeurs de

Charles VII. Ses dispositions avaient

déjà été sondées par le connétable de

Richement, son beau-frère; et, si

cette seconde tentative ne le ramena
point à la cause royale, on put con-

server du moins l'espérance de le

fléchir. Philippe rentra dans Paris,

à la tète de huit cents hommes d'ar-

mes, malgré les prières du régent,

qui voulait une suite moins formida-

ble. Fort de l'attachement (|ue les

Parisiens gardaient à sa maison, il

traite, à Saint-Denis même, avec le

roi , conclut une trêve pour ses pro-

vinces ; et le prince, auquel le séijues-

tre d'Oiléans avait été refusé six

mois auparavant , est déclaré lieute-

nant-général du royaume
,

jusqu'à

Pâques de l'année i43o. Le 10 jan-

vier de cette année . il épouse, à Bru-
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p^cs , Isabelle de Portugal , ot institue

en son honneur l'ordre de la Toisoii-

d'or, qui fut long- temps le premier

de la chrétienté. Cette institution

,

fondée sur une allusion fabuleuse

,

mélange de dévotion , de politique et

de galanterie , de cérémonies reli-

gieuses et de fêtes militaires ,
pein-

drait seule tout le quinzième siè-

cle. De graves historiens lui ont

assigné une origine toute sembla-

ble à celle de l'ordre de la Jarretiè-

re. Séduits peut-être par ce rappro-

chement, ils ont écrit que le duc de

Bourgogne avait voulu faire oublier

par-là des plaisanteries échappées à

ses courtisans sur la couleur des che-

veux d'une dame qu'il aimait. Mais

n'est-il pas hors de toute vraisem-

blance que le duc eût choisi l'épo-

que de son mariage, le moment où

il prenait , en l'honneur d'Isabelle
,

cette devise célèbre , Autre n'aurai,

pour rendre un hommage solennel

à l'objet d'une passion étrangère?

Il annonce dans son préambule qu'il

veut faire revivre la mémoire des Ar-

gonautes : il est bien plus probable

qu'il voulait honorer par cetemblème

le commerce des laines, qui faisait la

richesse de Bruges et des Pays-Bas.

On doit remarquer la permission ac-

cordée par Philippe , aux chevaliers

de son ordre , d'embrasser un autre

parti que le sien. Les hostiUtés re-

commencèrent ; et le duc , après

avoir délivré Montagu
, et s'être em-

paré de Gournai et de quelques au-

tres villes de Picardie , vint mettre le

siège devant Compiègne, où la Pu-

cclle fut prise par les Bourguignons.

On sait qu'il refusa de la livrer, mal-
gré les instances réitérées de l'uni-

versité, de l'inquisiteur et de Bed-

ford lui-même, auquelJean deLuxem-
bourg la vendit quelques mois après.

La mort du duc de Brabant veuait
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de rappeler Philipj»e dans les Pays-

Bas. Jacqueline de Bavière disputait

cette succession au duc de Boui'go-

gne, le plus proche parent du mort

dans la ligne masculine. Forcée de

renoncera ses prétentions, comme
elle l'avait été , en i4'^8 , de recon-

naître le duc pour son héritier et son

lieutenant dans les états qui formaient

son patrimoine personnel , elle pro-

mit, en outre, de ne jamais se rema-

rier sans l'agrément de son cousin.

L'année suivante , elle enfreignit cette

promesse en s'unissant à un gcntil-

jhomme zélandais, nommé Borselen.

Philippe le fit arrêter; et il obtint

d'elle l'investiture de toutes ses pla-

ces , et la déclaration solennelle que

les enfants qui naîtraient d'eux ne

pourraient le troubler dans la posses-

sion de ce vaste héritage. Le mari

de Jacqueline reçut , en compensa-

tion, le titre de comte , avec le collier

de la Toison-d'or 5 et Philippe réunit

au duché de Bourgogne , aux com-

tés de Flandre, de Bourgogne et

d'Artois
,
qu'il tenait de ses pères , la

Hollande, le Brabant, et toutes les

provinces dont se compose aujour-

d'hui le royaume des Pays-Bas. Pen-

dant qu'il s'assurait sur des peuples

séparés par leurs mœurs, par leur lan-

gage , et qui le furent plus encore, un

siècle après, parleurs croyances reli-

gieuses, une domination qui devait

échapper à sa famille, il envoyait un

armée au comte deVaudemont ,
pour

appuyer ses prétentions sur la Lorrai-

ne , contre René d'Anjou, son com-

pétiteur; et cette armée gagnait la

bataille de Bullègneville , où périt

Barbazan , l'un des plus braves gé-

néraux de Charles VII. René, pri-

sonnier du duc de Bourgogne , fut

conduit à Dijon; et le vainqueur se

montra digne de sa fortune par son

rcspcctpourle malheur. Peu de temps
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après, la duclicsse de Bcdfoid mou-
rut; et avec elle tombèrent les der-

niers liens qui attachaient Philippe

à la cause de l'Angleterre. De nouvel-

les ue'gociations s'ouvrirent: mais il

ne voulait pas traiter sans ses allie's;

et la hauteur des Anglais rompit les

conférences. L'avidité' de cette foule

de seigneurs rassembles sous la ban-

nière de Bonrgogne, la diversité in-

iinie de leurs intérêts , la nécessite'

de ménager les relations commercia-

les des peuples des Pays-Bas , de-

vaient encore long-temps retarder la

paix : elle fut hàtce par le second ma-
riage de Bedford , caché à Philippe,

et par les hostilités partielles qu'exer-

çaieiit quelques capitaines anglais

contre les troupes bourguignones. Le
duc , occupé à réprimer les révol-

tes de Gaudet de Liège, cessa pres-

que dès-lors de faire la guerre à Char-

les VIL Une attaque imprévue l'ap-

pelle en Bourgogne , en 1 433. Char-

les, duc de Bourbon , son beau-frère,

sous prétexte de réclamer les droits

de sou épouse, avait pénétré jusqu'en

Franche-Comté. Réduit bientôt à dé-

fendre ses propres domaines, il se

liàte de faire sa paix à INevers, Là
furent jetés les fomlcments de la ré-

conciliation de Philippe avec le roi.

Un congrès fut convoqué à Arras
;

des cardinaux y représentèrent le pa-

pe et le concile de Bâle
;
presque

toute l'Europe y assista par ses am-
bassadeurs. Eulin, le '21 septcmbi'c

1 435, fut signé ce traité célèbre, par

lequel Charles, désavouant le meur-

tre de Jean Sans-Peur , s'engageait à

punir les coupables , et promettait

luic amnistie générale à tous ceux

qui avaient porté les armes contre la

France ; et Philippe , s'intitulant duc

-par la grâce de Dieu, reconnaissait

le roi pour son souverain seigneur,

mais à condition que ses états et ses
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sujets resteraient indépendants de
la couronne pendant sa vie

;
qu'on

lui cédei'ait Màcon, Bar-sur-Sciiie,

et quelques autres seigneuries
, limi-

trophes de son duché de Bourgogne
;

qu'on lui paierait 5o,ooo écus d'or;

et que la Picardie lui demeurerait

engagée
,
pour en jouir en toute sou-

veraineté
, quoiqu'elle fût déclarée

rachetable, moyennant 400,000 écus.

A cette nouvelle, Bedford mourut de
chagrin

; ses plénipotentiaires s'é-

taient retirés dès lé G septembre.

Néanmoins, Philippe offrit encore

sa médiation. Son roi d'armes, Toi-

son-d'or, accompagné d'un héraut
et d'un docteur en théologie, fut

chargé de la proposer à Henri VI
,

eu lui présentant le traité d'Arras.

On laissa insulter ces envoyés par le

peuple de Londres , et on les congé-
dia sans réponse : les entrepôts des

sujets de Philippe furent pillés; et la

régence d'Angleterre fomenta des

soulèvements dans les Pays-Bas :

mais les villes renvoyèrent au duc
les manifestes par lesquels on avait

tenté leur fidélité; et ce prince, dans
ce moment même , accorda un sauf-

conduit aux ambassadeurs d'Angle-

terre, qui allaient solliciter contre

lui l'alliance de l'empereur Sigis-

mond. En même temps , il envoyait

à Henri Vï ses lettres de défi, et ob-
tenait de ses peuples tous les subsi-

des dont il avait besoin pour la guer-

re qu'il venait de déclarer. L'année

suivante, Paris ouvrit ses portes au
maréchal de l'Isle-Adam , et au con-

nétable de Richemont, aux cris de

virent le roi et le duc de Bourgo-
gne.' Philippe se présentacn personne

devant Calais : mais sa flotte et ses

troupes lui manquèrent à-la-fois; et

il se vit forcé, parla désertion des

Flamands , de lever le siège. Ses vil-

les de Flandre étaient pleines de fac-
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lions. A peine le calme fiilil rétabli

dans Anvers , que les Gantois repri-

rent les armes. La duchesse et son

fils furent insultes , et leurs plus fidè-

les serviteurs massacres sous leurs

yeux. Le duc lui-même fut blesse

dans Bruges , et parvint avec peine

à pacifier ses états. Cependant il en-

vovait au secours de Charles des

vaisseaux et des soldats ;
il appuyait,

à Bourges , rétablissement de ia prag-

matique-sanction; et,' plus lard, des

bâtiments partis de ses villes mariti-

mes contribuèrent puissamment à la

seconde reddition de Bordeaux. La
duchesse , issue

,
par sa mère , de la

maison de Lancastre, essaya de ré-

concilier la France et l'Angleterre

,

et n'obtint qu'une trêve en faveur du
commerce des Pays-Bas. Mais elle

pre'para dès-lors la de'livrance du
duc d'Orléans

,
père de Louis XII

;

et ce prince , oublié depuis vingt-

cinq ans en Angleterre , dut sa liber-

té à Philippe, sous la seule promesse

de ne jamais se rappeler les démêlés

de leurs maisons. Cette réconciliation

et les noces du duc d'Orléans avec une

nièce du duc de Bourgogne, furent

célébrées par des fêtes magnifiques.

La liaison des deux princes devint

si étroite
,
que Philippe envoya son

épouse au roi pour le prier d'adjuet-

tre son nouvel allié dans son conseil
;

et sur le refus du monarque , il ré-

solut d'appnyer de ses armes les

plaintes des mécontents, qui repro-

chaient surtout à Charles VII de

s'isoler de ses conseillers naturels
,

les grands du royaume. Le duc d'Or-

léans fut reçu à la cour • et ces

menaces de guerre s'évanouirent.

L'autorité d'Elisabeth , duchesse de

Luxembourg , était méconnue par

ses A'assaux. Philippe , son neveu

,

appelé par elle, surprend Luxem-
bourg , réputé dès-lors imprenable

,
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s'empare de Thionville et des autres

places; et la princesse reconnaissan-

te lui cède ses droits pour une pen-
sion de 10,000 livres tournois (en-

viron go,000 fr. ). La magnificence

du duc lui imposait en outre des be-

soins impérieux. La gabelle, qu'il

voulait établir , fut repoussée par les

états- généraux des Pays-Bas. Les
Gantois se révoltent, font trancher

la tête à ses officiers, et marchent
contre Oudenardc. Battus deux fois

,

et la troisième taillés en pièces par

Philippe j à Rupelmoude , ils implo-

rent et refusent piesque en même
temps la médiation de Charles YII.
Appelés de nouveau après une qua-

trième défaite, les ministres de Fran-

ce obtiennent une trêve : elle est

rompue par les rebelles, avant que
la rédaction du traité soit achevée.

Une guerre d'extermination com-
mence. La Belgique est ravagée, mal-
gré les efforts du duc pour épargner

la misère des peuples. Il convoque
enfin le ban et l'arrière-ban dans ses

domaines, emporte la forteresse de
Gavres, fait pendre la garnison , et

livre une dernière bataille , le 1 4 juil-

let 145 1. Le désespoir des Gantois

ne put tenir contre une armée aguer-

rie , conduite par un chef plein d'ex-

f)érieuce : plus de vingt mille rebel-

es périrent sous le fer ou dans l'Es-

caut. Philippe pleura sa victoire, et

s'empressa d'envoyer aux Gantois

consternés, des paroles de clémence,

et un sauf-conduit pour leurs dé-

putés : ils perdirent une partie de

leurs privilèges, payèrent 200,000
florins pour les frais de la guerre,

et s'engagèrent à réparer leurs dé-

vastations. La prise de Constanti-

nople retentissait dans toute la chré-

tienté. Le pape appelait tous les prin-

ces à une nouvelle croisade. Philip-

pe donna dans Lille un festin splen-
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didc, au milieu duquel il jura sur un

faisan que , si le roi de France vou-

lait tenir ses pays en paix , il irait

combattre le grand Turc , corps

contre corps, ou puissance contre

puissance. Toute sa cour re'pe'ta ce

serment ; et ses sujets lui accordè-

rent de nouveaux subsides , à condi-

tion qu'ils seraient employés à son

véage d'outre-mer. Ce projet parut

l'occuperlong-temps; Philippe passa

même en Allemagne, pour en presser

rexe'cutlon, et pour associera son

entreprise Frédéric III et les priu'

ces de l'empire : mais il revint sans

avoir pu voir l'empexcur. Sur ces

entrefaites , le Dauphin , révolte' con-

tre son père , et abandonne de tout le

monde, demande un asile à Philippe,

et se rèfugiç dans ses e'tats, sans at-

tendre sa réponse. La conduite du

vieux duc fut pleine de mesure. Il

avait refusé des secours au Dauphin

,

dans la guerre de la Pragucrie ( F.
Louis XI, XXV, i3o), et consulte

le roi sur la dernière demande de

son fils. Il l'informa de sa de'mar-

che pre'cipitéc, protestant qu'il ne

l'avait reçu que pour prévenir sa

retraite en Angleterre , et le sup-

pliant de lui rendre ses bonnes grâ-

ces. A sa première entrevue avec

le prince , Philippe s'e'tait agenouil-

le' devant Thëritier de la couronne :

Monseigneur , lui dit-il , mes soldats

et mesfinances sont à votre servi-

ce, sauf contre monseigneur le roy,

vostre père ; mais de réformer son

conseil , ce ne convient ni à vous m" à

moi; je le tiens si sage et si pru-

dent , (juil saura bien réformer

ceux de sondit conseil, sans qu'il

soit jà besoin quautruj s'eri doive

mesler. Le Dauphin choisit pour sa

résidence le château de Gcnappe,

dans le Hainaut , avec une pension

de (iooo livres par mois , et 3Goo
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livres de pension annuelle pour la

dauphinc. Charles VII, aigri contre

son fds , improuva hautement Phi-

lippe. Les dernières années de son
règne n'offrent qu'un enchaînement
de craintes , de reproches et de ré-

criminations contre le duc et le dau-

phin. Le traité d'Arras pesait au
monarque; et son vassal paraissait

chaque jour plus jaloux de l'indé-

pendance qu'il avait conquise. La*
modération du roi, ctle respect dans

lequel le duc se renferma toujours
,

sauvèrent la France des suites d'une

rupture, qui sembla plus d'une fois

inévitable. La vieillesse de Philippe

n'était pas plus heureuse que celle

de Charles VIL Le comte de Charo-

lais , mécontent de la maison de Croï,

qui avait toute la confiance de sou

])èrc , divisait toute la cour par de

fiéquentes retraites. Le roi, dont il

fit pressentir les dispositions, con-

sentait à le recevoir; mais il refusait

de s'associer à ses vengeances : Pour
deux royaumes comme le mien, di-

sail-il
,
je ne voudrais consentir un

vilain fait. Au milieu de ces nc'go-

cialions et de ces intrigues , le duc

reçut les ambassadeurs de la Perse

,

de rArmcnie, de la Tartarie , et de

l'empire de Trébisonde, qui venaient

lui offrir des secours puissants , s'il

voulait marcher contre les Turcs.

Charles VII étant mort le '23 juillet

14G1 , il offrit à son successeur de

le conduire à Reims , à la tête de dix

mille combattants. Louis , nourri

dans la défiance, se hâta de protes-

ter qu'il n'avait pas besoin de tout

ce cortège. Le duc licencia son ar-

mée, et rclint seulement quatre mille

gentilshommes pour l'accompagner.

liCs clefs de la ville lui furent pré-

sentées ; c'était de lui qu'on recevait

l'ordre, pendant le séjour de la cour

à Rçiras. Le nouveau roi voulut être
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fait clicvalicr de sa main : il ctait

inipaliciU d'epiiiser , en de scrabla-

IjIcs démonstrations, toiiîc sa recon-

naissance. Philippe le conjura de par-

donner à tons ceux qni lui avaient

déplu pendant le règne de son,père,

et n'en obtint qu'une réponse e'vasi-

ve. Loi:i de se prévaloir du traité

d'Arras, il s'empressa de lui rendre

hommage, et de s'engager à le ser-

vir, même pour les terres qu'il ne

tenait point de la couronne, pendant

que le roi traitait secrètement avec

les Liégeois , les plus anciens enne-

mis de la maison de Bourjro'rne.

Bientôt Louis voulut étendre l'impôt

de la gabelle à tous les états de Bour-

gogne; mais Philippe s'y opposa vi-

goureusement ( F. Louis XI, XXV,
i32 ). Cependant le duc n'hésita

point à rendre les places qui lui

avaient été engagées par le traité

d'Arras. Ttlais le bâtard de Rubem-
pré ayant été arrêté eu Hollande

,

comme chargé par le roi d'enlever le

comte de Charolais ; Philippe re-

fusa avec noblesse de le livrer aux
ambassadeurs qui vinrent le récla-

mer , et consentit à lever des trou-

pes. Son Gis, mis à la tête de l'ar-

mement qui se préparait , commen-
ça par ordonner aux seigneurs de

Croï de ^quitter la cour. Le vieux

duc, outré de celte audace , l'éloigna

long-temps de sa présence. Enfin il se

laissa fléchir par un sermon sur le

pardon des injures , et donna son as-

sentiment à la guerre. Mais , si l'on

en croit Comines, le nœud de cette

affaire ne lui fut jamais découvert
;

et il ne s'attendait pas que les choses

vinssent jusques à la voie de j'aict.

Le récit de la guerre du Bien jmhlic

a ppartientaux a rticles de Louis XI et

de Charles-lc-Téméraire. Le roi ve-

nait de la terminer , en souscrivant

le traité de Gon flans ; et déjà il sou-

XXXIV,
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levait les Liégeois contre le duc. Par
ses instigations, Dinant , l'une des
villes les plus riches des Pays-Bas

,

rompt, pour la seconde fois /le traité

quiTatlachailà Philippe. Lecomlede
Charolais, que les habitants aA'aient

pendu en cftigie, se présenta devant
la place. Ils promenèrent sur leurs
remparts une image de son père , re-

présenté au milieu d'un fossé bour-
beux; et ils criaient aux assaillants :

Foilà le siège du grand crapaud
,

votre duc. Les villes voisines les in-

vitèrent à se soumettre: leur envoyé
fut pendu. Un enfant, chargé d'une
lettre semblable, dans l'espoir qu'ils,

respecteraient son innocence , fut

mis en pièces. Ces horribles détails

sont nécessaires pour faire conce-
voir le terrible exemple qui fut alors

donné à la Flandre. Philippe refusa

d'entendre les députés de Dinant, et

s'en remit de sa vengeance à son fils.

La ville fut prise d'assaut, et, deux
jours après , livrée au pillage et aux
fla m mes. Les Liégeois, effrayés, don-
nèrent trois cents otages, et se ren-

dirent à discrétion. Le duc ne sur-

vécut pas long temps à ces tristes

succès : il mourut à Bruges , le 1

5

juillet 1467 , càgé de soixante - onze
ans

,
pleuré de ses peuples, qui le

nommaient le ^07i Duc, et respecté

de toute l'Europe. Prince populaire,

ennemi généreux , chevalier sans ta-

che, Erasme l'a cru comparable aux
plus grands hommes de l'antiquité.

Aucun prince de ce siècle n'égala sa

magnificence , ou ne surpassa son

courage. Aucun ne protégea plus que

lui le commerce et les arts. Il encou-

ragea surtout les talents de Jean Van
Eyck, peintre de Bruges, qui trou-

va le secret delà peinture à l'huile; et

il fit copier ses tableaux par ses ma-
nufactures de tapisseries, les seules

alors qu'il y eût eu Europe. Il aimait

12
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à s'entourer d'hommes lettrés; et il

aiouta beaucoup à la collection de

livres commencée par son père. On
sait que la bibliothèque de Bruxelles,

SI riche en manuscrits, avait retenu

le nom de Bibliothèque des ducs de

Bourç,oc^ne (i). C'est à sa cour, et

pour charmer l'exil de Louis XI, que

furent composées \esCent Nouvelles

nouvelles
,
pâle contre - épreuve du

chef-d'œuvre de Boccace. 11 fonda

l'université de Dole , célèbre depuis

pour l'enseignement du droit; et

c'est à lui que la Bourgogne et la

Franche-Comté doivent la rédaction

de leurs coutumes. En i459, la po-

litique ombrageuse et tracassière de

Louis XI troubla ses dernières an-

nées. Toutefois le règne de Philippe

fut long et glorieux, parce qu'il avait

toutes les vertus qui font les bons
rois : Ses suhjets , dit Comines

,

avoient grandes richesses , à cause

de la longuepaix qu'ils avoient eue,

et pour la bonté du prince sous qui

ils vivoient , lequel peu taillait ses

sujets; et me semble que cesterres se

pouvaient mieux dire terres de pro-

mission que nulles autres seigneuries

qui fussent sur la terre. Après avoir

tenu sur pied des armées considéra-

bles, le duc laissait à son successeur

quatre cent mille écus d'or monnoyé,
soixante-douze raille marcs d'argent,

et un ameublement évalué à plus de
deux millions. Ses ambassadeurs
marchaient les premiers après ceux
des rois ; et les envoyés des princes

de l'Asie l'avaient salué du nom de
grand duc d'Occident.Ebloui ic tou-

te cette puissance, il aima trop le

faste et les plaisirs. Son exemple
précipita l'introduction du luxe et

(i) Voy. le Mémoire hinoru/uc de La Sema San-
tai.ier, sur lu bihliothérfiie piibtiijiie dite de Bviir-
§ogne, Paris, i8o(), îaS".
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la corruption dans ses étals. Il n'y

avoit si petite maison bourgeoise en

ses villes, dit un ancien historien,

où on ne bût en vaisselle d'argent.

On lui donne quatorze enfants natu-

rels. Il avait eu trois femmes : Mi-
chcUe de France, sœur de Charles

^ II, qu'il aima même lorsqu'il vou-

lait détrôner son frère; Bonne d'Ar-

tois , dont il n'eut point de postérité;

enfin Isabelle de Portugal , qui lui

donna deux Gis , morts en bas âge, et

Charles
,
qui lui succéda. Une anec-

dote bien connue , mais qui doit trou-

ver place ici , achèvera le portrait de
Philippe. Un jour qu'il se promenait

familièrement devant son hostel , à

Bruges, il trouA'a sur la place un hom -

me du peuple ivre et profondément
endormi. Transporté, par ses ordres,

dans son palais , le bonhomme se ré-

veille dans un lit magnifique, et re-

çoit, au milieu d'une cour éblouis-

sante , tous les hommages réservés

au duc. On parvient à lui persuader

qu'il a droit aux respects dont on
l'entoure. Il paraît en public , vêtu

comme le souverain, aussi embar-
rassé que surpris de son nouveau rô-

le. On sert un festin splendide ; et le

faux duc de Bourgogne finit par jouir

avec tant d'empressement de sa puis-

sance, qu'il retombe dans son état

de la veille. Reporté sur la place, il

fut étonné , le lendemain, de se re-

trouver couvert de haillons , et ne

manqua pas, dit-on, de raconter ta

sa femme qu'il avait rêvé être duc.

Ce trait est le sujet d'une assez jolie

comédie de Du Cerceau , et rappelle

un conte des Mille et une nints

,

intitulé : Le dormeur éveillé,

F—T (2).

(?-) Cet artiste est le dernier que M. Foisset aîné

ait pu terminer avant la maladie qui ra conduit au
tombeau, à l'âge de vingt-six ans? Tous les lecteurs

de la Biographie universelle
,
partageront , sans doute

nos justes regrets , de la moi t prématurée d'un re»



PHI

PHILIPPE (Don) DUC deParmk
,

iufant d'Espagne, ne le i5 mars

!] 20, dePliilippeV, roi d'Espagne,

et d'Elisabeth Farnèse, e'pousa, le

26 août 1738, Louise Elisabeth de

France , fille de Louis XV. Les Es-

pagnols n'avaient pas e'îe' heureux

dans une campagne faite en Italie

,

en 174^7 pour y procurer im éta-

blissement à cet infant, second fils

de leur monarque. Au mois de sep-

tembre 1743, il parvint à enlever la

Savoie au roi Charles-Emanuel. ( V.
MiîfAS. ) La Fiance avait permis à

l'infant le passage à travers ses pro-

vinces; mais elle avait commencé
par refuser de se joindre à lui: ce-

pendant une armée de vingt mille

hommes fut formée, à la demande
de la reine d'Espagne, et envoyée

en Italie sous le commandement du
prince de Conti. L'année suivante

,

don Philippe , réuni à ce prince fran-

çais , ouvrit avec éclat la campagne.

Ils étaient à la tcte de cinquante mille

hommes , et obtinrent des succès

importants sur le roi de Sardaigue;

mais cette campagne fut plus glo-

rieuse qu'utile. Le 27 octobre 1744?
ils se virent obligés de lever le siège

de Coni, et repassèrent les Alpes,

tandis qu'à Paris et à Madrid on les

croyait solidement établis eti Italie.

L'infantavait vu d'un œil jaloux que

la gloire des armes lui fût disputée

par un prince de la maison de

France. Ce fut , à la place de celui-

ci, le maréchal de Maillebois
,
que

l'on chargea , en 1745 , de secon-

der don Philippe. Ils entrèrent dans

le territoire de Gènes ; se rendi-

dacteur qui, biea que jeune, se distinguait dejîi par
le cai-actère de ses articles de différents genres , tiai-

te's d'une manière, tantjt large et abondante ,tantùt

forte et concise, etc. suivant la digpite et le mérite du
sujet. Parmi les principaux , nous citerons dans les

livraisons précédentes .iV/é/jagc , Mirabeau Monge,
PaoU, etc., et dans celle-ci , Peiresc , Pellisson

,

Ch. Perrault , cl Pétraraue. G—CE.
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ront maîtres du cours du Po : le

Montferrat, Alexandrie, Tortone,

Parme et Plaisance, devinrent leur

conquête. Milan leur ouvrit ses por-

tes , et don Philippe reçut le serment

du sénat et des habitants : mais les

armées coalisées se divisèrent ; on
s^aigrit pendant le repos de l'hiver.

Les opérations avaient été suivies

sans chaleur et sans intelligence : la

licence et l'indiscipline ajoutèrent aux
funestes effets de la discorde. L'in-

fant don Philippe, le général espa-

gnol de Gages, et le maréchal de

Maillebois , s'adressèrent récipro-

quement les prédictions les plus fâ-

cheuses, sans pouvoir convenir d'au-

cune mesure ni d'attaque , ni de dé-

fense. Bientôt on fut accablé de tou-

tes parts ; il devenait urgent de se

retirer vers le pays de Gènes , où les

difficultés du terrain pourraient pro-

téger une armée affaiblie et peu nom-
breuse : mais la cour d'Espagne ne

se lassait d'aucune dépense , d'aucune

perte
,
pour conserver les duchés de

Parme, Plaisance et Guastalla si chers

à l'orgueil d'Elisabeth Farnèse. Oa
se battit sous les murs de Plaisance

(mars 1746). Ce fut un épouvantable

désastre pour les Français. Les Espa-

gnols avaient eu d'abord quelques

avantages; mais le feu des redoutes

les écrasa. Les deux armées assu-

rèrent leur retraite par les plus grands

efforts de bravoure. Les funestes du-

chés furent enfin abandonnés , ainsi

que le reste de l'Italie. La mort de

Philippe V suspendit les efforts de

l'Espagne pour assurer l'élévation

de l'infant don Philippe. Cependant

la reine , mère de ce prince et du

nouveau roi Ferdijiiand VI , obtint

de ce dernier qu'd vînt au secours de

son frère consanguin, après l'avoir

laissé languir quelques mois. Le ma-

réchal de Belle-Isle , chargé d'aller
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rccueillircn Provence les débris épar s

et mutiles des troupes tant espagno-

les que françaises , et réuni au mar-

quis de Las-Minas , successeur du

général de Gages , n'obtint pas en

Italie des résultats plus avantageux

que ses prédécesseurs, et sacrifia inu-

tilement la fleur de sou armée à l'in-

fructueuse attaque du col de l'Assiète

( V. Belle-Isle , IV , 107). Après

sept ans de guerre , le traité d'Aix-la-

Chapelle ( 174B) mit le gendre du

roi Louis XV en possession des du-

chés qu'il avait tant désirés. La reine

de Hongrie
,
qui en était maîtresse

depuis que don Carlos y avait re-

noncé en 1737, conformément au

traité de 1785 , les lui céda à lui et

à ses héritiers mâles, avec la clause

de réversion , au défaut de posté-

rité masculine , comme aussi dans

le cas où ce prince serait appelé à

monter sur le trône des Deux-Siciles

ou sur celui d'Espagne. Don Philippe

arriva dans le chef-lieu de ses nou-

veaux états, le 7 mars 1749. Ce

prince fil le bonheur de ses sujets

par sa bienfaisance, encouragea l'a-

griculture, l'industrie et les lettres,

et marcha en tout sur les traces de

don Carlos. H avait choisi pour mi-

nistre, M. du Tillot, depuis marquis

de Felino. A l'exemple de Louis XIV,
et de Philippe V , son père , il ou-

vrit dans son palais une académie

des arts. A l'imitation de Louis XV
,

il institua une école militaire pour la

jeune noblesse. Son règne fut remar-

quable par les l'éformes qu'il intro-

duisitdans les affaires ecclésiastiques.

En 1 764 , il donna unéditpar lequel

il fiTt défendu , sous des peines gra-

ves , de faire , en fondations pieu-

ses , des legs qui passassent la valeur

de trois cents écus de Parme; et le

même édit enjoignit à tous ceux qui

voulaient s'engager par des vœux
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monastiques , dcrenoncer à tout droit

de succession. Le i3 janvier 1766
,

il rendit un autre édit portant que

tous les biens qui , des mains des

laïcs, avaient passé dans celles des

ecclésiastiques , seraient soumis aux

mêmes impositions qu'ils payaient

auparavant. Il mourut de la petite-

vérole à Alexandrie, le 17 juillet

1765. Sa femme était morte de la

même maladie à Versailles , en dé-

cembre 1739. L'Oraison funèbre de

l'infant don Philippe, prononcée à

Notre-Dame de Paris
,
par l'abbé de

Beauvais (depuis évêquc de Sencz)

,

a été imprimée dans cette ville

,

1766, in-4''. L—p—E.

PHILIPPE, r. Dreux, Hesse
,

Orléans, Savoie.

PHILIPPE ( Claude-Ambroise),

savant magistrat, et habile négocia-

teur , né en 1 6 1 4 5 à Besançon , d'une

famille patricienne, termina ses étu-

des avec succès , à l'université de

Dole, et exerça ensuite la profession

d'avocat. Il chercha à ranimer le

goût des lettres dans sa ville natale,

et forma, à Besançon, une académie

qui compta parmi ses premiers

membres le baron de Lisola ( F. ce

nom
) , et d'autres hommes de mé-

rite. Il fut nommé, en 1642
,
juge

de la régalie ( i
) ; et , malgré les pré-

ventions de ses compatriotes contre

les officiers de l'archevêque , il fut

admis peu après au conseil des vingt-

huit, où les affaires du gouvernement

étaient discutées et décidées à la plu-

ralité des voix : il s'y fit remarquer

par sa prudence et son habileté. Les

talents de Philippe le signalèrent bien-

tôt à la cour de Madrid. Nommé,
en 1659, lieutenant-général du bail-

(i) Le juge de la régclie rendait la justice au nom
de l'archevêque de Besançon, dans toutes les aflaii es

purement temporelles.
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liage d'Oinaiis , il fut pourvu , l'an-

née suivante, de la charge d'avocat-

fiscal ( 2 ) au parlement de Dole
,

et désigne pour aplanir les obsta-

cles qui s'opposaient à l'échange de

Jîesançon contre Franckendal. 11

s'acquitta de cette commission de'li-

cate avec beaucoup de dextérité ; et,

en servant les vues du gouvernement
espagnol , il lit respecter les privi-

lèges de la ville de Besançon. Le zèle

qu'il avait montré dans cette cir-

constance lui mérita la charge de

conseiller au parlement , dont il prit

possession en i6()6; et, peu après, il

fut député à la diète de Uatisbonne,

pour demander la médiation de l'Em-

pire contre l'invasion dont était me-
nacé le comté de Bourgogne de la

part des Français. Ses réclamations

furent accueillies par la diète ; mais
tandis qu'elle délibérait sur les mesu-

res les plus efficaces pour s'opposer

aux projets de Louis XIV , ce prin-

ce s'empara de la Franche-Comté

,

qu'il ne rendit qu'après la signature

du traité d'Aix-la-Chapelle. La cour

d'Espagne , mécontente du peu de

résistance que Louis XIV avaitéprou-

vépour soumettre une province aussi

considérable , cassa le parlement de

Dole
,
qui n'avait pas fait tout ce

qu'il devait; mais Philippe démon-
tra clairement que cette compagnie
n'avait eu à sa disposition ni trou-

pes , ni armes , ni argent , et il obtint

sa réintégration. La Franche-Comté
fut bientôt après menacée d'une nou-

velle invasion. Le conseiller Philippe

fut député vers la diète suisse, pour
réclamer l'exécution des traités par

lesquels les cantons s'obligeaient à

fournir des troupes pour maintenir

l'indépendance de cette province

,

{'.) Les foucliolis de r.ivocot fiscal ttaicnl rcll< s

qui uul ctc alliiljutcs di?i>iiis aus aTocaU.Bt^miraux
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qui fut envahie une seconde fois ,

avant que les Suisses eussent réuni

le contingent qu'ils avaient promis.

IMalgré le peu de succès de cette nc-

gocialion , le roi d'Espagne crut

devoir récompenser le zèle de Phi-

lippe , en lui faisant expédier des

lettres -patentes de premier prési-

dent du parlement de Dole. La réu-

nion définitive de la Franche-Comté
à la France rendit nulle cette faveur

du monarque espagnol. {Le parlement

fut transféré à Besançon , et Jobelot

en fut nommé premier président.

( P^oj. Jobelot ) ; mais Louis XIV,
informé des talents et des services de

Philippe, créa, en 1679 , deux nou-

velles charges de président à mortier,

et lui en donna une qu'il remplit jus-

qu'à sa mort arrivée en 1 698. Le pré-

sident Philippe alaissé en manuscrit,

des Mémoires , en 2 vol. in-fol. qui

contiennent l'histoire de ses négo-

ciations, et celle de la double con-

quête de la Franche - Comté ;
—

VHistoire de la Diètede Eatisbonne

de 1 665 à 167 1., 2 vol. in-fol. ;
— un

Recueil desprincipales questions de

droit sur les décisions du parlement

deFiancbc-Coraté,2 vol. in-fol. :cc

dernier ouvrage est conservé à la

bibliothèque de Besançon, Le por-

trait de Philippe a été gravé par

Van-Someren dans le recueil de ceux

des plénipotentiaires de la diète de

Ratisbonne. On trouve son Eloge

par le présidentde Courbouzon, dans

le recueil de l'académie de Besançon,

tome II. W—s.

PHILIPPE DE LA TbÈs-SAINTE

Trinitk , carme déchaussé et mis-

sionnaire, dont le nom séculier était

Esprit Julien^ nac[uit, en i6o3
,

à Malanccuc , dans le comtat d'Avi-

gnon. 11 entra en religion à l'àgc de

dix-huit ans, et, ses études termi-

nées à Paris, alla , en 162O, à Rome,
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pour se préparer à la mission de
Perse. Au mois de février 1629 , il

comtnença son voyage, en formant le

vœu d'obtenir la couronne du mar-
tyre; mais ce bonheur ne lui était

pas réservé. Il partit avec trois au-
tres religieux , au nombre desquels

se trouvait le P. Ignace de Jésus ( F.
tome XXI, pag. ly^). Ils s'embar-
quèrent à Naplcs , attérirent à Scan-
deroun ; et, après avoir passé par
Alcp , le Désert et Bassora , arrivè-

rent , le I g août, à Ispahan. Au bout
de neuf mois , les supérieurs de Phi-
lippe l'envoyèrent à Bassora , où il

employa quinze mois à étudier l'a-

rabe. Le visiteur -général de l'ordre

l'ayant appelé aux Indes
,
pour en-

seigner la philosophie, il se mit en
route en i63i , et, le 'ig novembre,
débarqua dans le port de Goa. II

resta neuf ans dans cette ville, revint

par la Perse , la Terre-Sainte, l'Es-

pagne, et rentra dans Paris, en i64o.
Il fut ensuite élevé aux dignités de
son ordre; et, en 1 665, il parcourut,

comme vicaire-général , la France
,

les Pays-Bas , l'Allemagne , la Polo-
gne et l'Italie. Une tempête l'ayant

jeté sur la côte de Calabre, il gagna
Naples, où il mourut, le 28 février

1671. L'on a du P. Philippe: I.

Itinerarium orientale in quo varii

successus itineris
,
plures Orientis

regiones, earimi montes
, maria et

Jlumina , séries principum qui in

eis dominati sunt , incolœ tàm chris-

tiani quàm infidèles populi; anima-
lia, arbores

,
plantœ etfructus : re-

ligiosonim in Oriente missiones ac
varii célèbres eventus describuntiir,

Lyon
, 1649 ? i" " ^°- C^l^c relation

fut traduite en français , sous ce ti-

tre: Foyage d'Oriejit du R. P. Phi-

lippe, etc. , i652 - 69 ; en italien
,

Rome, 1666, in -8°; Venise, 1667,
iu--i2; et en allemand, Francfort,
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, 73 , 96 , in-8°. La traduction

française est du P. Pierre de Saint-

André, (J.-Ant. Rarapalle) , carme
déchaussé; le P. Philippe y fit plu-

sieurs additions. L'ouvrage est di-

visé en dix livres. L'auteur inter-

rompt son récit après le premier
,

pour décrire tous les pays qu'il a

vus, et d'autres sur lesquels on lui

a coramuniquédivers détails. Le qua-

trième est tout-à-fait un hors-d'œu-

vre, qui contient l'histoire des quatre

grandes monarchies de l'antiquité
,

la suite des empereurs turcs, des rois

de l'Inde et des princes de la Pales-

tine. On voit que la mode de grossir

les livres de voyages par des choses

entièrement étrangères au sujet, est

très-ancienne. L'ouvrage du P. Phi-

lippe ne mérite pas les éloges que lui

ont donnés quelques auteurs. On n'y

trouve presque rien de nouveau ,

quoiqu'il ait visité des pays bien peu

connus de son temps. 11 est très-cré-

dule et toujours prolixe (1). 11. His-

toriœ Carmelitarum compendium,
Lyon, i656, in- 12. III. Generalis

chronologia ab initio mundi itsque

ad sua tempera, i663, in-8°. C'est

un abrégé de l'histoire universelle

,

depuis Adam jusqu'au mariage de

Louis XIV. Dans la première partie

de son ouvrage, l'auteur ne s'est pas

borné à suivre les livres sacrés, qu'il

trouvait sans doute écrits avec trop

f i) On répète , diiijs tous les Dictionnaires, ijue le

ce'kLre Cbardin a cite avec éloge le Voyage du P.

Piiilippe. 11 ne le cite qu'une scvJe ^Q\s{Voya^e de
Perse , Amste'rd., 1711 , tom. II, p. 287 ), au sujet

de la montagne sur laquelle les Orientaux croieutquc
s'arrèla l'arche de Noc. « Ce que je rapporte de ce
» mont, dit Chardiu, fera sans doute trouver étran-

» ge à' ceux qui ont lu le voyage du P. Pliilîppe,

>i qu'il se soit avise de dire que le paradis terrestre

» y est en quelque plaine , que Dieu conserve de froid
>i et de cbaud. Ce sont les termes de son traducteur.
>• La pensée me paraît tout -à-fait plaisante; et je

» croirais que l'auteur y a eutendu laillerie, s'il ne

» disait fort sérieusement en ce livre beaucoup de
» choses qui n'ont pas plus de vraisemblance. » Le
lecteur jugei-a si ce passage renferme , ou non , l'e-

loge du ycyage du P. Philippe.
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de simplicité ; et il a entremêle ses

récits de ic'flexioDS bien singulières.

D'Articnv en a rapporte quelques-

unes , dans les Noii^. Mémoires de

littérature , vi, p. i32 et suiv. IV.

Décor Carmeli religiosi , seuhisto-

ria Carinelilanim sanclitate illiis-

triiim, Lyon, i665 , 3 part, infol.

C'est un Recueil des faits et des actes

les plus importants pour l'ordre au-

quel l'auteur appartenait, La troisiè-

me partie contient lesVies d'environ

deux cents religieux ou religieuses,

dislingues par l'éminence de leur

pieté'. V. La Fie du vénérable P.

Dominiquede Jésus Marie, général

des Carmes dccliausscs. Celte Vie
,

écrite en latin par le P. Philippe , a

c'tc traduite en français par le P.

Modeste de Saint - Amable, ibid.
,

1669, in-S". VI. Theologia Carme-
litaram , sii>e historia Cannelila-

rum scholasticd melhodo perlrac-

fflfrt,Rome, t665, iu-fol.

E— s et W—s.

PHILIPPE DE PRÉTOT (Etien-

ne-André ) , ne' à Paris vers 1 7 1 ,

était iils d'Etienne Philippe ( i
) ,

maître de pension ; et à son exemple

il consacra sa vie à l'enseignement.

Il ouvrit des cours particuliers de

géographie et d'histoire
,

qui eu-

rent beaucoup de succès, et qui

contribuèrent à répandre le goût de

connaissances , tellement négligées

alors, qu'elles n'entraient point dans

la première éducation. Le jeune Phi-

lippe avait fait d'excellentes études :

il se chargra de surveiller la réim-

pression des classiques latins , don-

(1) Étienae PHILIPPE, originaire de Beauvnis,iié

;i Paris, eu 1(376, mort en i75-j. On a de lui : une
Apologie tte VOraison J^ttnéhre de Louis X/y

(
par

le P. Poree ), 1716, et la Traduction de plusieurs

/faran^ues de Cicéron, qu'il abandonua à un de
ses aiuis, qui la lit imprimer eu i7?.o. Voy. j)our

plus de détails, r//n/iée/i/^cra/re, 1-54,10 Dîrtioii.

de Moreri , éd. de 17^^, au mot Phiti^tpe . et le

Victionn. îles nnortyinci de M. Barbier,
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née par Couslelier {F. ce nom ) , et

publia , de 1 7 47 à 1 753 , des éditions

estimées de Catulle, Tibulle ctPro-

pcrce, Salluste, Virgile, Horace,

Jiivenal et Perse, Phèdre, Lucrèce,

Velleius-Paterculus , Eutropc etTé-

rcuce , avec de bonnes préfaces et

des notes. Il eut aussi beaucoup de

part au cours d'études composé pour

l'école militaire [F. BATTEL^x , III ,

5^4 )• ^l f^^ censeur royal : et les

académies d'Angers et de Rouen le

comptèrent parmi leurs membres.

Il mourut à Paris , le G mars 1 787.

Philippe est l'éditeur des Amuse-

ments du cœur et de l'esprit , 1 74 1
-

45 , in- 12, i5 vol., et du Recueil

du Parnasse , ou nouveau choix

de pièces fugitives, 1743, in-12,

4 vol. On lui doit eu outre plusieurs

ouvrages élémentaires, qui ont été

surpassés depuis ; ce sont : I. Es-

sai de géographie , avec un diction-

naire géographique, français-latin

et latin-français, '744' '"-8". H
existe des exemplaires avecla datede

1 148' II Analyse chronologique de

l histoire universelle , depuis le com-

mencement du monde jusqu'à l'empi-

re de Charlemagne inchisivcmenl

,

i75-.i,in-8o.; 1756, in-4".; 1781, in-

1 X. Ce n'est, à quelques passages près,

qu'une traduction du Compendium

Ilistoriœ universalis , etc., de Jean

Lcclerc , Amsterdam. , 1696 , in-8^.

( F. leDict. des anonjm. de !M. Bar-

bier. ") III. Mémoires sur VAfrique
et l'Amérique ,1732, in-4''- 1 V. Za-

hlettes géographiques, pour l'intelli-

gence des historiens et des poètes la-

tins, 1755, 2 vol. in- 12 : elles sont

encore recherchées. Ou les réunit

quelquefois a la collection de Cons-

teller dont on a parlé. V. Cosmo-

graphie universelle ,
physique et as-

tronomique, 1760, in-12. VI. \A'

Spectacle de l'histoire romaine y
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depuis la fondation de Uome jusqu'à

la prise de Coiislantinoplc , 176'J,

in-H", ; 1776, in-40. VII. Bévolii-

tions (U l'unifers , ou Remanpics et

observations sur une carte destinée

à l'ctudc de l'histoire générale, 1763,
in- 12 de 174 p^S^s. Cette carte ou
plutôt cet Atlas ('2), est celui que ve-

nait de donner Michel Picaud de
Nantes. VIII. ^tîas wwersel pour
l'e'lude de la géographie et de l'his-

toire ancienne et moderne, 1787,
in-4'\ Cet Allas est composé de l'.iS

cartes, dressées la plupart d'après les

indications de Philippe, et exécutées

sous SOS yeux. W—s.

PHILIPPE DE Thessalokique
,

poète grec, est connu par quelques

épigrammes versifiées avec esprit et

éle'gance , et surtout par la char-

mante collection que les philologues

désignent sous le nom de deuxième
Anthologie

, ( anthologie de Phi-
lippe ). ] /antiquité nous a transmis

peu de détails sur sa vie : il est même
difficile d'assigner, avec une préci-

sion rigoureuse, à quelle époque il

florissait. Vavasseur , le premier, es-

saya de le faire, et crut y avoir réussi.

Il faut voir avec quelle confiance il

proclame Philippe un des poètes du
siècle d'Auguste. Ses preuves, pour-

tant, sont loin d'être décisives. La
principale est une épigramme de

Philippe lui-même, dans laquelle il

fait allusion à ce perroquet qui , au
retour d'Octave , après la bataille

d'Actium , disait : -^ue Cœsnr , vic-

tor , imperator. Fabricius adopte,

(?.) Le^ rci'otntion-^ de Vtinivers ^ lepiésentéea en
?o cartes^ avec dss remarquet Oïl observations sur
chacune d'elles, d'a/irés les Mémoires de M. P. C'est
la même carte, en deux feuilles , re'petec trente fois

pour offrir, jjar la manière difti'rcnle de feidumi-
ner, les liiuiles des divers ét^ïs dti monde à trente
époques diaiieutes. Robert de Vangondy a tiaitc le
même sujet jilus en grand dans snu Alliis coiv/tlet
des rémUitions du filohe en Gfi cartes : mais son
travail, moins bien gravé c[ue celui de Picaud, ou
lilatôt d« Philippe ,'li'a pus {te publie. C. 31- P.
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peut-être un peu légèrement , la mê-
me idée, et en tire des conséquences

ingénieuses sans doute, mais fort con-

jecturales : cnelFct, après avoir cité

la pièce mentionnée par Vavasseur
,

il se demande si l'épigrammatiste

de Thessalonique n'est pas un de

CCS Grecs qui présentèrent à Octave

tant de vers à propos du perroquet

complimenteur ; si peut-être ce n'est

pas celui que le prince, fatigué d'a-

voir à payer tant de poètes
,
paya

d'une épigramme grecque desa façon?
Reiske , d'accord en un point avec

ses deux devanciers , admet que quel-

ques vers de Philippe n'ont pu être

composés que versle commencement
du règne d'Auguste ; mais en même
temps il s'objecte que Bianor , un des

poêles de la collection, déplore la

ruine de Sardes
,
qui eut lieu la qua-

trième année du règne de Tibère, par
un tremblement de terre; et même
deux autres , Antiphaneet Automé-
don, l'ont, de l'aveu de tous les sa-

vants,dccrite pendant le règne deNer-

va. Passant ensuite au stylcimême, il y
aperçoit plusieurs expressions affec-

tées
,
qu'cTit réprouvées le goût exquis

du siècle d'Auguste ; et de loiites ces

considérations , il conclut qu^il y a eu

deux poètes du nom de Philippe : l'un

auteur de la pièce mentionnée ci-

dessus , et contemporain des poètes

du siècle d'Auguste; l'autre contem-

porain de Nerva , et peut-être de

ïrajan ou d'Adrien. Jacobs , dans
les prolcgomèmcs de son édition de

l'Anthologie , a fait justice de cette

hypothèse
,

qui n'a pas même un
fait en sa faveur. Ils'attache surtout

à l'erreur capitale qui influe perpé-

tuellement sur les raisonnements de
Rciskc. Si l'on en croit ce commen-
tateur, sitôt qu'un vers , un hémis-
tiche

,
présente une allusion à (juclque

fait connu , l'hcmistichc, la phrase,
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l'ouvrage entier appartient à la mê-

me e'poquc que le fait : de sorte que

presque toujours , si Rciskc était fi-

dèle à son système , il serait oblige'

de placer le même auteur à deux

époques tics -éloignées l'une de l'au-

tre. Ici
,
par exemple , à cause de

huit vers sur l'oiseau qui saluait Oc-

tave du nom d'empereur, il veut que

l'auteur ait vécu en même temps que

ce prince. Ne devrait-il pas le recu-

ler de quatre siècles, et en faire un
contemporain de Praxitèle, à cause

de ces vers :

Brillant, sublime, aux yeux du divin Praïitùle,
Jupiter desceudit de la sphère immortelle;

_

Ou bien, volant lui-nièmc aux palais de riillier
,

Praxitèle à loisir y sculpta Jupiter.

Ne devrâit-il pas le faire encore

re'lrograder jusqu'au temps d'Hip-

pouax
,
puisqu'il a fait ainsi l'ëpi-

taplie de ce satirique célèbre :

En vain au rioirempire un Dieu te Ctdescendre,
Hipponax ! Sur le luarbre où rejiose ta csodre

,

Dibout, la haine veille et tonne... Fuis,pass jnt.

Le tombeau de liupale est là
, .sous l'orme sombre.

Fuis le lutb homicide et l'iarnbe sanglaut

Qu'errante aux bords du Styx murmure encor son
ombre.

D'ailleurs , il n'est pas rare devoir

les épigrammatistes anciens, quand
ils manquent de sujet , recourir aux
faits passés , et tantôt imiter , tantôt

traduire les pièces des poètes qui les

ont^ précédés. Comme compilateur

et comme poète , Philippe a des

droits aux éloges de la postérité. La
deuxième Anthologie , sans doute,

est loin d'égaler la première ; mais
pouvait-elle la valoir? Méléagre

,

lorsqu'il fit la première, avait à pui-

ser dans les cinq siècles de Se-

lon aux premiers Ptolémées, Tout
se réunissait

,
pour faire de cette pre-

mière Guirlande poétique , la plus

belle collection qui eût jamais existé :

cette foule d'élégantes bagatelles que

laissaient échapjicr de leur lyre fé-

conde cl légère , Bacchylidc , Slési-
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chore , Anacre'on ; les larmes élo-

quentes de Simouide; le délire pa-

thétique de Sapho ; les sublimes ins-

pirations d'Alcéc , brillant de la

double illustration du génie et de

l'exil. Cependant le recueil de Phi-

lippe présente un grand nombre de

pièces ingénieuses et piquantes ( i )

,

et quoique souvent on regrette ces

grâces naïves,ce mâle abandon, trans-

mis par le siècle de Périclès au siècle

d'Auguste; quoique trop souvent les

poètes visent au trait, et courent

après l'esprit , ou ne peut leur repro-

cher, ni l'afiectalion d'originalité,

ni les subtilités sophistiques, ni sur-

tout les jeux de mots si en vogue

chez les littérateurs du siè.c!e sui-

vant. Ainsi l'on peut croire que

Philippe avait choisi avec goût paie-

rai les matériaux , sans doute nom-
breux , qu'il avait entre les mains.

Ses pièces occnpent une place distin-

guée dans ce recueil. L'élégance , la

finesse , l'harmonie , s'y rencontrent

presque perpétuellement , et annon-

cent, sinon un poète sublime, du

moins un aimable et spirituel ver-

sificateur. La force même no lui est

pas toujours étrangère, témoin cette

épigramme sur Léonidas :

Oui, sur Le'onidas mes yeux versent des pleurs,

Disait Xercès; amis, que la flotte assemblée

Amouccle l'encens, éparpille les fleurs;

Et, d'or, d'aï.ur, de pourpre, orne son mausolée!

Le héros l'entendait, et plein d'un noble orgueil :

Que l'or brille, dit-il, sur la cendre d'im Parthe;

Sur la mienne, du for! Qu'eu voyant mon cercueil.

On voie encor le flls et l'élève de Sparte.

On voitdans quelques-unes de ses piè-

ces comment il sait varier son style
,

et passer d'un genre grave et fier , au

badinage le plus délicat. Mais celle

de toutes où il y a le plus de grâce

dans les idées , et de délicatesse dans

(i) Les auteurs mentionnés par Philippe comme
faisant partie de son recueil , sont au nombre'de treize,

savoir: Antigène, Autipator , Antiphauc, Antiphile,

.\utouiédou, Bianor, Cynagoras, Uiodorc, Evcuus^
l'anucuion , Philodcuie , TuUius , Zuuas,
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le style , Csl celle où , à l'imitation

(le Mële'agre , il compare son An-
thologie à une guirlande, et les poè-
tes aux fleurs :

Le long des bois où parfois Erato ,

Le luth en uiain foliitre avec Thalie,
Je yeux former, Melcagi-e uouveau

,

Jolis bouquets et guirlande jolie.

Léger, allable, au milieu de ses sœurs;
Phebus sourit à ce peuple de (leurs,
Qu'on voit aux sons de sa voix ravissinte
Epanouir leur corolle naissante.

Souris de même, ô ma belle Myrrlia.

Parmi ces fleurs
, Antiphlle sera

Ce doux raisin que la pourpre colore

,

Et que du ciel la flamme Gt éclore.
Antipator, voilà l'épi doré
Que va cUercbant la glaneuse timide.
Parménion , brille , myrte sacré

Qui règnes seul aux bocages de Guide.
Ab! viens aussi charmer mou œil avide,
Automédon , lierre mystérieux,
Dont si souvent l'ouduleuse souplesse

,

Autour du tliyrse , ornement de nos jeux
,

En verts festons serpente avec mollesse;
Et toi , salut, chêne de VHélicun

,

Grau I liinuor! sur le docte vallon

Je vois planer ta tète centenaire.

Ton frout s'élève au palais du tonnerre;
Ta base antique , aux goutlVes de Plutou.
Eu fait de fleurs il faut toujours, dit-on,
Placer ensemble et le lis el,la rose :

Plaçons ensemble Autiphane et Zonas....

Ici s'éluuce, et fleurit, et rayonne
Aux feux du jour le sublime JÉvénus ,

Laurier brillant de la fraîche couronne
Que t'ont laissée Apollon et Vénus.
Des ans jaloux ne craignez point l'injure.

Gentilles fleurs! Non, à votre beauté,
D'iui tel laurier l'immortelle verdure
Promet la gloire et l'immortalité.

L'Anthologie de Philippe de Thes-
salonique n'a jamais c'ie' imprimée
seule. C'est donc aux grandes éditions

de l'Anthologie de Planiide
,

qu'il

faut avoir recours
,
pour lire ses

œuvres, et celles des poêles dont il

a composé sa collection. Parmi ces

éditions, les plus remarquables sont :

l'édition princeps
, imprimée à Flo-

rence, en 1494 5 •^l^^z d'Alapa, par

les soins et sous les yeux du sa-

vant Lascaris ;
— l'édition donnée à

Bàle , en 1 549 , P^'' ^^^^ Brodœus
,

avec des notes et des commentaires
qui, peut-être, laissent quelque chose

à désirer, surtout sous le rapport

du goût , mais qui pourtant décèlent

déjà une grande connaissance de l'au-
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tiquité ;
— l'édition de Henri Estien-

ne , remarquable ])ar la correction

du texte et quelques notes, trop peu
nombreuses , sans doule, mais pro-

fondes et ingénieuses , comme tout

ce qu'a produit cet habile philologue :

cette édition est de l'an i566; — la

traduction latine d'Eilhard Lubin
,

publiée pour la première fois , en

i6o4 ;
— l'édition de Reiske , en

1765 , remarquable par ses ré-

flexions sur les vies et les œuvres

des poètes anthologistes ;
— l'admi-

rable édition de Brunck
,
qui porte

le titre dJAnalecta poëtarum grœ-
corum

, Strasbourg , i-j^G , 3 vol.

in-8°. ; la seule chose que l'on puisse

reprocher à Brunck , dans ce bel

ouvrage , est l'absence d'index j
—

l'édition de Jacobs , Leipzig , 1 794

,

12 vol., est connue depuis long-

temps, comme un chef-d'œuvre de

goût, de critique et d'érudition ; le

texte y est cnco re plus pur que dans

les Analecta de Brunck ; et les -j

volumes de notes qui accompagnent

le texte , contient tout ce qu'on peut

désirer: notes grammaticales, no-

tes philologiques jiles poètes de l'An-

thologie, histoire de leurs ouvrages
,

variantes , index , rien n'y manque.

P OT.

PHILIPPEAUX. Foy. Phelip-

PEAUX, PuELYPEAUX etPuiLIPEAUX.

PHILIPPI, ou PHI L1PPY(Jean ),

savant magistrat, naquit à Montpel-

lier , en 1 5 1 8 , d'Eustache Philippi

,

qui , en 1 548, lui céda sa place de con

seiller à la cour des aides , et qui fut

premier consul de la ville ,
en 1 55 1.

Jean devint président à la même
cour, en \5')i, et fut nommé inten-

dant de justice auprès du conné-

table de Montmorenci
,
gouvei-neur

du Languedoc. Dans ces diverses

fonctions , il se distingua autant par

son intégrité que par ses connaissan-
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CCS du droit en gênerai , et en parli-

culier, sur les matières qui formaient

la juridiction spéciale du tribunal

auquel il était attache'. Ou lui doit :

I. Edits et Ordonnances du Roy
,

concernans Vaaloritéet jurisdiction
des cours des Aides de France ^ sous

le nom de celle de Montpellier
,
pu-

blie' vers i56o; l'auteur le fit réim-

primer en i5g7, in-fol.,à Montpel-

lier : il y joignit un recueil d'arrcts,

sous le titre à'Arrêts de conséquen-

ce de la cour des Aides de Mont-
pellier , et plaça en tête une préface

qui, en un petit nombre de pages,

renferme un traité complet des im-
positions anciennes et modernes. II.

Juris responsa. C'est un recueil de
décisions sur toutes sortes de ma-
tières : la s'econde édition , très-aug-

mentée , i6o3 , in-fol. , est termi-

née par cette note de l'auteur : Opus-

culuin hoc responsorum absolvi mihi

Deusopt. max. anno salutis 1602;
œtatis meœ , ejusdem Dei bénéficia

anno 85, et obseqnii quinque nostro-

rumregum christianissim.,anno 54-

Au milieu des troubles qui agitèrent

la France à cette époque, Philippi ob-

tint
,
par ses services et ses vertus

,

la considération publique, et fut ap-

pelé^ par la confiance de ses conci-

toyens , aux commissions les pins

Itonorables. Deux fois il fut chargé,

avec quelques autres personnages

distingués, de chercher des voies de

pacification ; mais ses bonnes in-

tentions et ses efforts furent arrê-

tés par les menées des factieux. En
1574, il fut député, à Lyon

,
pour

complimenter le roi Henri Tll qui

rentrait en France. Voulant laisser

à la postérité , un tableau des événe-

ments dont il avait été le témoin , il

écrivit une Histoire delà guerre ci-

vile en Languedoc pour le fait de
la religion jusqu'en Vannée iSgS.
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Cette histoire est resiée eu manus-
crit. Le marquis d'Aubaïs en a seu-

lement fait imprimer, dans son re-

cueil
, un extrait très succint et très-

sec
,

qui a été inséré depuis dans
la collection des Mémoires particu-

liers pour l'histoire de France, au
tome 46, pag. 334. ^^^ manuscrit

original était dans la bibliothèque

de M. de Colbert , évcque de Mont-
pellier ; il est à craindrequ'il ne soit

perdu. On ignore l'année oùPhilippi

termina sa longue carrière. — Son
fils, Louis , lui avait succédé dans la

place de président, en 1 Sga : il mou-
rut en 1 635,sans avoir été marié j et

sa famille s'éteignit avec lui. Si-d.

PHILTPPICUS-BARDANES, em-

pereur d'Orient, était issu d'une il-

lustre famille de l'Arménie. Il em-
brassa jeune la professioi? des armes

,

et se signala par sa valeur : mais

l'empereur Justinien II , soupçon-

nant sa fidélité, 'le dépouilla de ses

emplois , et l'exUa dans la Cherso-

nèse. Justinien, précipité du trône

par une de ces révolutions si fréquen-

tes dans l'histoire
, y fut rétabli par

les Bulgares; et, voulant punir les

habitants de la Chersonèse de la joie

qu'ils avaient fait éclater lors de

son expulsion, il chargea l'un de ses

lieutenants de les exterminer par le

fer et par le feu. Les malheureux

habitants de Gherson , eflrayés du

sort qui leur était réservé, imploré

rent l'appui de Bardanes , dont ils

connaissaient les talents militaires
,

et lui arrachèrent la promesse de les

défendre. Dans l'exaltation de leur

reconnaissance, ils le proclamèrent

empereur; et Bardanes, qui prit

alors le nojn de Pliilippicus , ayant

gagné les soldats de Justinien , les

ramena à Constanlinople, où ce prin-

ce attendait impatiemment qu'on lui

apprît que la Chersonèse n'offrait
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qu'un monceau de ruines et de cen-
dres. Surpris par ses propres sol-
dats Il tut livre, ainsi que Tibère

,sou fis, a l'un de ses lieutenants,
dont il avait fait égorger la femme
et les enfants

( F. Justinien II )
•

et Plnlippicus, reconnu empereur'
lut couronné sans obstacle , le 1

5

décembre 711. Ce prince ne mon-
tra pas sur le trône les qualités qui
1 avaient dustré dans une condition
privée: il dissipa , dans des fêtes , les
trésors amassés par son prédéces-
seur et se livra aux plus sales dé-
l)auclies. Son indolence enhardit les
liulgares et les Sarrasins

, qui rava-
gèrent la Tlirace et la Médic : mais
la protection déclarée qu'il accorda
aux Monothélites

, acheva de le ren-
dre odieux. Il célébra l'anniversaire
de sa naissance par des jeux magni-
iiquesj se montra dans les rues de
Constantinople

, précédé de mille
bannières et de mille trompettes- et
de retour à son palais, y donna' un
lestinsomptueux

à sa noblesse. Après
ce repas, où il s'était gorgé de tin,
il se retira au fond de son apparte-
ment pour se reposer : mais, tandis
qu il dormait, le domestique d'un
patrice, nommé Rufus, avant péné
tre près de lui, avec quelques sol-
dats

,
a la faveur du désordre de la

fête le traîna dans l'hippodrome
,ou il lui creva ks yeux, le 3 juin

71-5 Le malncureuK Philippicus

,

conduit en exil
, y acheva ses jours

promptement dans la misère. Les
conspirateurs ne recueillirent point
iclruit qu'ils espéraient de cet atten-
tat

: ils furent mis à mort par ordre
tl Artcraïus, secrétaire de Bardanes
élu empereur sous le nom d'Anastasé
( y. An4ST.4SE II ). W s

PHIUPPON. ^.PH,uPO^. *

PHILIPS
( EDOU.VRD

) , l'un des
neveux de Milton , ué à Londres
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en i03o
, dut à son oncle sa pre-

mière instruction, et termina ses
études à l'université d'Oxford. Ou
a de lui : Theatrum poëtarum

,

ou Recueil complet des poètes les
plus émments de tous les siècles,
précédé d'un discours sur la poé-
sie en général

; Londres , 1675.
C'est le plus important de ses ou-
vrages. « On a lieu de présumer

,

dit Warton, que Milton y fit

beaucoup d'additions et de correc-
tions. On y trouve des jugements cri-
tiques fort supérieurs au goût de ce
temps-là. Sir E. Brydges à donné, eu
1 800, une édition nouvelle de la par-
tie anglaise

, en complétant chaque
article, et en y introduisant l'ordre
chronologique. Wood attribue à Ed.
Philips

, les ouvrages suivants : I.

Nouveau monde des mots anglais
,

ou Dictionnaire général , etc., Lon-
dres

, 1657, i"-fol., pour lequel

ShinneretBlountl'accusèreutd'igno-
rance et de plagiat. IL Supplément
au Théâtre de Speed, 1676, in fol.

in. Continuation de la Chronique
de Baker. IV. Tractaius de modo
et rationejormandi voces derivatas
laiinœ linguœ

, 1 684 , in-40. V. Spé-
culum lingnce latinœ, 1684, »»-

4°. Ces deux traités sont tirés prin-
cipalement du Thésaurus lat. inss.

de Milton. VI. Poème sur le cou-
ronnement de Jacques îl , 1 685 , in-

fol. VII. Une traduction latine de
Pausanias

; des traductions de l'espa-
gnol

;
une vie de l'auteur du Paradis

perdu, etc. On ignore la date de sa
mort.—Jean Philips, autre neveu de
Milton, parut d'abord partager avec
chaleur les opinions politiques de
son oncle , et publia en latin

, la I>e-
/e«ie de Milton

, en réponse à 1'.^-

pologia pru Bege , faussement allri-

bucc à l'évcquc J5ramhall. Ses autres

écrits fout voir qu'il changea de
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senlimcnts ,
particiilièvomcnt la Sa-

tire contre les hypocrites
,
publiée

vers le temps de la restauration, et

re'iraprimee en 1671 et en iG8o,

iu-4°. Ou connaît encore de lui : I.

Maronides, ou Fireile travesti (S''.

et 6'^, livres de l'Enéide), 1672,

et 1678, in-80. 5 re'impr. en 1678.

II. Duellum musiciun, imprime'

avec l'ouvrage de Locke sur la mu-
sique moderne. III. Continuation de

la Chronique de Heath, 1676, in-

fo!., elc. Wood le dépeint comme un

athée , et lui reproche d'avoir aban-

donné sa femme et ses enfants. On ne

connaît pasl'aunéede sa mort. L.

PHILIPS (Catherine ), Anglaise

distinguée par son esprit, naquit en

i63r , d'un négociant de Londres ,

nommé Fowler. Elle se fit connaître

de bonne heure par quelque talent

pour la poésie. Ce fut sur l'invitation

dn comte d'Orrery, qu'elle traduisit

du français la tragédie de Pompée
de Coi'neille,qui fut représentée plu-

sieurs fois, en i663 et 1664, en Ir-

lande , où cette dame était alors. Elle

traduisit aussi les quatre premiers

actes de la tragédie d'Horace, dont

sir J. Denham donna le cinquième.

Catherine Philipsmourut de la petite-

vérole , à Londres , le 2 1 juin i664
,

n'ayant que trente-quatre ans. Elle

fut célébrée de son temps , comme
une femme d'un talent incompara-
ble, comme une autre Sapho; et

Cowley écrivit une Ode sur sa mort :

son nom ne vit plus maintenant que

dans les biographies. Elle prenait

dans ses vers le nom d'Oriude , et

donnait celui d'Antenor à son mari.

On publia, en 1667, in-folio, ses

Poésies , suivies des deux tragédies

citées , et d'autres traductions du fran-

çais, avec son portrait, gravé par
Failhorn. Il parut une autre édition

de ces opuscules, en 1678, in-fol. ,ct
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eu 1705 ,
un petit volumcde ses Let-

tres [ sous le nom d" Orinde ) à sir

Charles Cotterel ( sons le nom de
Poliarchus ), recueil que ses édi-

teurs présentent comme « le modèle
» d'un commerce vertueux et aima-
)> ble entre des personnes de dilîerent

» sexe. » L.

PHILIPS (Jean), poète anglais,

fils d'un archidiacre, naquit eu 1676,
à Rarapton dans le comté d'Oxford,

et passa d'une école de Winchester à
l'université d'Oxford, où il ne se

distingua pas moins par la douceur
de son caractère que par ses progrès.

Il se pénétra de la lecture des poètes

anciens et modernes, et surtout du
Paradis perdu de Milton, dont il

s'attacha à imiter le style solennel

pour le transporter dans des sujets

d'un genre trivial. Ce fut en 1708 ,

qu'il se fit connaître comme poète,

en laissant circuler son Splendid
Shilling, où il prête le langage des

dieux à un pauvre diable que la mi-
sère a confiné dans un grenier. Ce
début fut généralement goûté : les

éditions s'en multiplièrent rapide-

ment. Johnson y reconnaît le mé-
rite rare d'une idée originale; mais
il en attribue en grande partie le

succès à la nouveauté. Le Splendid
i^'u/Zing donna une si haute opinion
du talent de son auteur, que lors-

qu'on désira voir célébrer en vers la

victoire remportée par le duc de
Mariborough , en 1704, le comte
d'Oxford , et Henri St. -John, depuis

lord Bolingbroke, jetèrent les yeux
sur Jean Philips , qui composa, sur

ce sujet , le poème de Blenheim,
imprimé en 1 705 : mais il fut

éclipsé par celui d'Addison, son
concurrent. Le poème intitulé

Pomone , ou le Cidre
,

publié en

1 706 , en quatre chants , et composé
sur le modèle des Géure,iques de
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Virgile, offre , en vers Larmoiiieux,

autant d'exactitude scientifique qu'on
pourrait en exiger d'un traite en
prose. Philips, qui s'était d'abord
destine à pratiquer la médecine, avait

surtout étudié la botanique. Mal-
heureusement, dit le docteur John-
son, il était trop enthousiaste des

vers non rimes, et supposait que le

rhythme de MiIton,qui, étant appli-

qué à des sujets d'une grandeur in-

concevable
, pénètre l'arae de véné-

ration, peut se soutenir par des

images qui ne comportent tout au-

plus que l'élégance. Il a paru , en

1791, une bonne édition in-8''. de
ce poème avec des notes et des éclair-

cissements. On a encore de Philips,

une Ode latine adressée à Henri-St.-

John, en retour d'un présent devin
et de tabac; on en a fait beaucoup
d'éloge. L'auteur méditait un poème
sur le Dernier Jour^ lorsque sa santé

reçut une atteinte dont il ne se releva

point : il mourut de consomption, le

i5 février r7o8, ayant à peine 33
ans. Simon d'Harcourt, lord chance-

lier d'Angleterre, lui éleva un mo-
nument à Westminster, à côté de ce-

lui de Chaucer. Son caractère était

modeste, plein de douceur et de
piété. Son esprit ne se déployait

qu'avec ses amis intimes; partout

ailleurs , il était silencieux , et comme
absorbé par le plaisir de fumer sa

pipe : telle était sa passion pour le

tabac, qu'il n'a laissé échapper l'oc-

casion d'en faire l'éloge dans aucun
de ses poèmes, excepté Blenheiin.

Ses trois poèmes ont été traduits en
français dans Vidée de la poésie an-

glaise
,
par l'abbé Yart; etle Brillant

Scheling l'a été en vers
,
par M. Men-

uet, dans le tome SdelaLpoéticjuea?!

liaise. L.

PHILIPS (Ambroise), poète an-
glais, d'une famille ancienne de Lei-
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cestershirc,fut élevé à l'université de
Cambridge, où il devint membre du
collège St.-Jean, en 1700. Quelques
poésies qu'il composa vers cette épo-
que, le mirent en rapport avec des
littérateurs célèbres,notarament avec
sir Richard Steele, qui exalta beau-
coup, dans ses feuilles périodiques

,

le talent de son ami. Il se proposait
même d'y insérer une comparaison
des Pastorales de Pope avec celles

de Philips, dans la vue de donner la

préférence à ce dernier : Pope , en
ayant élé informé, se chargea de
faire lui-même, sous le voile de l'a-

nonyme
, cette comparaison , où il

parut conchire par mettre son émule
au-dessus de lui , après avoir amené
le lecteur, par une ironie adroite, à

porter un jugement contraire. On
découvrit bientôt l'auteur et le but
de ce morceau ; et les rieurs ne furent

point pour Philips. Il professait les

principes politiques des whigs ; et

l'on prétend que c'est en signalant

le poète de Twickenhara comme un
ennemi du gouvernement, qu'il s'at-

tira le ressentiment du satirique , ex-

pi'imé avec beaucoup d'amertume.
Trop peu exercé à manier l'arme de
la satire, il seréduisit à le menacer de
coups de bâton ; mais Pope sut se

soustraire à cette vengeance , en se

renfermant dans son cabinet. Philips

cultivant la poésie, nenégligeapas le

soin de sa fortune. Vers la fin du rè-

gne de la reine Anne , il était secré-

taire du club hanovrien fondé en
faveur de la maison de Brunsvvick.

Cette fonction , ainsi que le zèle qui

animait ses écrits , l'ayant signalé à

la faveur du nouveau gouvernement,
il devint , bientôt après l'avènement

de George 1'=''.
, officier de paix, et l'un

des commissaires de la loterie. Il fut

nommé, en 1784, greffier de la cour

de prérogative de Dublin, occupa
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divers emplois considérables , et rc-

jnc'sciita le comte d'Arinagh dans le

parlement irlandais. Revenn à Lon-

dres en 1748, il y mourut le 18 juin

1 749 , âgé de soixante-dix-huit ans.

On cite, parmi ce qu'il a fait de

mieux, VHiver, daté de Copenhague,

9 mai 1 70g, morceau descriptif cpie

Pope lui-même a toujours distingué.

Ses autres ouvrages sont : La vie de

Jean Williams ,lord garde du grand

sceau, évéque de Lincoln, et arche-

vêque d'York sous Jacques et Char-

les /'='., 1700 ;
— La mère éplorée

(The distrest Mothcr), tragédie, tra-

duite de VAndromaque de Racine
;

suivie d'un épilogue composé par Ad-

dison ou Budgell , et fort admiré en

Angleterre; Z'^ngZ«i5,trag, 1721
;

ILumphrej , duc de Gloucester
,

tragédie, 17*21 ; toutes trois repré-

sentées avec succès;— des morceaux
de politique réimprimés dans \eFree

Thinker, 3 vol. in-S".;— une Lettre

envers, écrite de Danemark ; — des

traductions dePindare,a où,suivant

Johnson, il égale son modèle en obs-

curité , mais non en sublimité ; il

faut avouer que s'il a moins de feu
,

il a plus de fumée. » On trouve dans

sa poésie plus d'élégance et d'har-

monie que de force et d'élévation.

Henuet , dans sa Poétique anglaise

,

a mis en parallèle quelques passages

des pastorales de Pope , de Gay, et

de Philips, et paraît n'accorder que

fort peu de mérite à ce dernier. L.

PHILISTE , célèbre historien
,

naquit à Syracuse , la seconde année

delà Lxxxvii*, olympiade (48 1 ans

avant J.-C. ) Archomenidès , son pè-

re, avait acquis
,
par le commerce

,

une fortune considérable, et jouis-

sait ainsi d'une grande influence.

Dans sa jeunesse , Philiste vint sui-

vre à Athènes, les leçons d'Isocrate
,

qu'il prit pour modèle. Selon Sui-
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das , il eut aussi ])our maître Evenus
deParos, poète élcgiaquc,quiseflat-

tait, dit-ou , d'enseigner le grand art

de gouverner les états. De retour à
Syracuse, Philiste s'occupa de ses

projets d'avancement. Ses talents et

ses richesses lui donnaient l'espoir

de parcourir avec honneur la car-

rière des emplois; mais, aveuglé par
l'ambition la plus déplorable , il s'as-

socia aux complots de Denys , et

coutribua de tous ses moyens à l'as

servissement de sa patrie ( F. De-
nys, XI, g5). Cependant Denys, ef-

frayé des difficultés qu'il éprouvait

à maintenir son autorité, consulta

ses amis les plus intimes sur le parti

qu'il devait prendre. La plupart lui

conseillèrent de monter sur le meil-

leur de ses chevaux , et de se retirer

dans quelque ville de l'obéissance

des Carthaginois. IMais Philiste com-
battit une résolution dictée par la

peur : « 11 ne sied point, lui dit-il, à

» un monarque , d'être redevable de
» son salut à la vitesse d'un cheval

;

» il faut qu'il se laisse arracher du
)) trône par les pieds (i). » La va-
leur et l'éloquence de Philiste furent

également utiles à Denys, dans les

guerres qu'il eut à soutenir, tantôt

contre les Carthaginois, et tantôt

contre les villes de Sicile qui ne re-

connaissaient point sa domination.

Denys le récompensa de ses services,

en lui doiuiant la marque de confian-

ce la plus grande : il le nomma gou-

verneur de la citadelle de Syracu-

se. Le tyran voulut bien fermer les

yeux sur le commerce scandaleux

que sa mère entretenait avec son fa-

vori; mais il refusa son consentement

à leur mariage
,
que Philiste desirait

,

moins par amour pour une femme

( 1
)
Quelques écrivains font lionnçui' de ce mot l

Mégaclès , zèle partisan de Denys.



iga PHI

(Ic'jà sur le retour de Tàgo
,
que pour

s'approcher encore du tronc. Quel-

que temps après,Philistc ayant épousé

secrètement la nièce de l'usurpateur

,

Denys , oubliant ses services , le ban-

nit avec son beau-père, et empêcha
sa femiiie d'aller le rejoindre , en la

tenant dans une prison, où elle était

gardée à vue. Retiré dans Adria
,

Philiste en)ploya ses loisirs forces à

écrire VHistoire de Denys, auquel il

prodigua les éloges les phis outrés.

Il ne put cependant apaiser le tyran;

et ce ne fut qu'après sa mort
,
que

Philiste obtint la permission de re-

voir Syracuse. 11 parvint bientôt à

un haut degré de faveur près de De-

uys le Jeune; il profita de sou as-

cendant sur l'esprit de ce prince

pour éloigner Dion ( V. ce nom,
XI, 396 ) et Platon, dont les sages

conseils auraient pu ramener, sans

secousse', le règne des lois à Syra-

cuse. Dion , ennuyé de sou exil , re-

arut eu Sicile, avec une armée de

mit cents hommes. Accueilli par les

peuples comme un libérateur , il s'a-

vança sans obstacles jusqu'à Syra-

cuse , et assiégea la citadelle , dans

laquelle le tyran s'était renfermé

avec ses meilleures troupes. Denys

,

réduit à l'extrémité, fit connaître sa

situation à Philiste , et lui manda
d'approcher avec la flotte dont il

avait le commandement
,
pour ten-

ter une diversion. Mais les Syracu-

sains, informés de tous les mouve-
ments de Philiste, allèrent à sa ren-

contre avec un nombre égal de vais-

seaux. Philiste n'hésita pas à leur

livrer le combat ; et son habileté ren-

dit longtemps la victoire incertaine:

mais , enfin trahi par la fortune , il

se tua, dit -on, pour ne pas tomber
entre les mains de ses concitoyens

,

à qui ses talents aA^aient été si funes-

tes. Quelques auteurs prétendent que

l
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le vaisseau qu'il montait ayant

échoué sur la côte, les Syracusains

s'emparèrent de sa personne, et qu'a-

près avoir assouvi leur vengeance

par les tourments les plus barbares,

ils lui coupèrent la têlCjl'an 4io ou

41 1 avant J.-C. Philiste était alors

âgé d'environ soixante - dix ans. Il

avait composé VHistoire de la Si-

cile , eu i3 livres. Les sept premiers

comprenaient les antiquités de cette

île; les quatre suivants, le règne de
Denys l'Ancien ; et enfin les deux
derniers, le commencement du rè-

gne de Denys le Jeune. Les éloges que
Denys d'Halicarnasse , Cicéron et

QuintiUen donnent à cette histoire
,

doivent augmenter le regret de sa

perte. Il n'en reste qu'un seul Frag-
ment, conservé par saint Clément
d'Alexandrie. Ou peut consulter

,

jiour plus de détails, les Reclierches

de l'abbé Sevin, sur la vie et les

ouvrages de Philiste , dans le tome
XIII du Recueil de Vacadémie des
inscriptions. W—s.

PHILLIP (Arthur), navigateur

anglais , était fils d'un Allemand de

Francfort sur le Mein
,

qui ensei-

gnait aLondres la languedeson pays.

Arthur naquit dans celte capitale en

I ']38 : il entra dans la marine à l'âge

de dix-sept ans ; arrivé au grade de

lieutenant, il alla servir en Portugal

après la paix de i 763 , et revint, en

l'j^BjdiiUs sa patrie : il combattit

durant la guerre qui éclata cette an-

née-là, fut surtout employé dans

les mers de l'Inde, et parvint au

grade de capitaine de vaisseau. La
Grande-Bretagne, ayant, par la paix

de 1 783 ,
perdu ses colonies du con-

tinent de l'Amérique septentrionale,

où elle envoyait auparavant les mal-

faiteurs coudamnés à la déportation,

choisit en remplacexnent la côte

orientale de la Nouvelle-Hollande que
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Ciook avait découverte , et qu'il avait

nommc'c New -South- PVales. Ce

{^rand navigateur avait fait une des-

cription si ravissantedeBotany-Bay,

que les bords de ce bras de mer fu-

rent dc'sij^ues pour le nouvel établis-

sement , destiné aussi à servir de re-

fuge aux navires anglais parcourant

les mers voisines. Une escadre fut

équipée; elle était composée d'une

frésate , d'un aviso , et de neuf trans-

ports. Phillip en eut le commande-
ment, et fut nommé gonverneur-

général de la colonie future. On mit

à la voile le i3 mai 1787; et le

18 janvier 1 788, l'on attérit sur les

côtes de New-South-fVales. Bo-

tany-Bay ne répondit pas à l'idée

qu'on s'en était formée d'après la

relation de Cook : cette baie était

mal abritée ; elle n'avait pas assez

de profondeur ; l'eau douce n'y cou-

lait ni assez abondamment, ni sur

les points où l'on peut aborder com-

modément; enfin les bords en étaient

marécageux dans quelques endroits.

Ces inconvénients décidèrent Phillip

à reconnaître le port Jackson , situé

plus au nord, et dont Cook avait

aussi parlé. L'examen prouva que

ce lieu convenait mieux que le pre-

mier pour la colonie : tout y fut

transporté. La prudence , la ferme-

té, l'intégrité de Phillip, la soutin-

rent dans les moments dilliciles :

il y établit l'ordre, y fit régner la

paix, fonda la prospérité à laquelle

elle est parvenue de nos jours. Il en-

voya reconnaître les côtes voisines
,

fit peupler l'île Norfolk , située dans

l'est du continent, et consacra tous

ses momenis à justifier la confiance

dont son gouvernement l'avait ho-

noié. Après cinq ans de séjour dans

cet établissement qui lui devaitl'exis-

tence, le délabrement de sa santé

ic força de revenir en Europe. Il

XXXIV.
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avait été élevé au rang de vice-ami-

ral. 11 passa le reste de ses jours à

Lymington ,
petit port du Hamp-

shire. Etant allé à Bath,en i8i4 , il

y mourut au mois de novembre. Le
public , à l'époque de la fondation

de la colonie de la Nouvelle-G ailes

viéridiouale était tellement avide

de connaître tout ce qui la concer-

nait
,
que l'on s'empressa de pu-

blier les renseigucments que l'on eu

recevait. En conséquence , les ou-

vrages suivants parurent en anglais:

1 °. Fojage dugouverneur Phillip à
Bolany-Bay , avec une description

de Vétablissement des colonies du
Pon-Jackson et de Vile Norfolk^

faite sur des papiers authentiques
,

obtenus des divers départements
,

auxquels on a ajouté les journaux

des lieutenants Shortland , JVatts

,

Bail, et du capitaineMarshal , avec

un récit de leurs nouvelles décou-

vertes, Londres, 1789, i vol.in-4'*.

C'est un livre très-mal fait, quoiqu'il

renferme des détails curieux : que

pouvait-on avoir observé, eu moins

d'un an , dans un pays inconnu , au

milieu d'embarras de tous genres !

Pour faire accueillir cette compila-

tion, ou l'annonça comme compo-
sée sur des matériaux fournis par

les bureaux du gouvernement : cela

était possible. Quoique tout ce qui

concerne les découvertes de Short-

land et des autres, soit raconté suc-

cinctement , on les lit avec intérêt,

parce qu'il n'eu a pas été publié

d'autre relation. Ce livre a été fort

mal traduit en français , Paris
,

1791 , un vol. iu-8°. L'éditeur a

laissé de côté les cartes et les plan-

ches. — 2°. Extraits de lettres à
lord Sfdney , avec une description

de Vile Norfolk, par P. G. King,

Londres, 1791 ,ln-4"'.— 3^. Copies

et Extraits de lettres , donnant une

i3
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description du pays de New-South'

Wales , 1 792 , iii-4'^ Ces livres fout

suite au précèdent. Huntcr, qui fr.t le

successeur dePhillip;Watkiii-Tench,

capitaine ; White , chirurgien de la

colonie; Barrington, un des de'poi'-

tes, ont aussi fait connaître l'état

de la colonie avant le départ de Phil-

lip. Depuis, Collins en a donné l'his-

toire en i8o3 , et Weutworth , en

1819. C'est à Phiilip que la France

est redevable des dernières dépèches

reçues de La Pérouse [V. PiîaovsE).

Ou a nommé Port-Phllîip lui beau

havre découvert à la côte méridio-

nale de la Nouvelle-Hollande, E—s.

PHILLIPS ( Thomas), prêtre ca-

tholique anglais, né en 1708, à Ick-

ford , dans le comté de Buckingl'.am,

fit ses études au collège anglais de

Saiut-Omer , et s'y distingua par

sa piété comme par ses talents. H
voyagea ensuite , et observa les

mœurs et les monuments de difFé-

renls pays. C'est au retour de ses

voyages qu'il reçut les ordres sacrés.

La mort de son père, qui arriva peu

après , fut un événement doublement

fâcheux pour lui : son père était un

protestant, converti à la religion ca-

tholique ; et l'attachement de Tho-

mas au catholicisme fit que , bien

que l'aîné de sa famille, il ne put

avoir part à la succession , et ne ic-

cucillit que le produit d'une réserve

due à la prévoyance de ses parents.

A])rès avoir habité Liège quelque

temps , il se rendit à Rome , oii la

protection du prétendant lui pro-

cura une prébende dans la collé-

giale de Tongres ; mais on le dis-

pensa de résider, à condition qu'il

irait exercer le ministère en An-

gleterre. 11 passa plusieurs années

dans la famille du comte de Shre^vs-

bury, puis dans celle de Berkeley,

près de Worccstcr, Sur la fin de
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ses jours, il se retira au collège

anglais, à Liège; il y fut éprouvé
par de douloureuses infirmités

,
pen-

dant lesquelles sa piété ne se démen-
tit point. L'exercice de la présence

de Dieu lui était surtout familier. Il

mounità Liège, en 177 4- Son prin-

cipal ouvrage est la Fie du cardi-

nal Pôle , en anglais, 1764, 2 vol.

in -4°.; réimprimée en i"^'] , 2
vol. in-8°. Ce livre

,
plein de re-

cherches et de critique , et où l'au-

teur embrasse tous les grands évé-

nements du temps, excita de nom-
breuses réclamations de la part des

protestants : il y eut coup-sur-coup

six écrits publiés par des ministres

ou des littérateurs , tels que Tillard
,

Ridiey, Neve, Sloue , Pie et Jones.

Phillips répondit aux objections

principales dans un ^ppendix à la

Fie, imprimé en 1767, et à la fin de

la troisième édition de son Essai sur

l'étude de la littérature sacrée : ce

dernier écrit avait d'abord paru en

1 756. On lui attribue une brochure

publiée, en 1761, sous le titre de

Fhdemon; un autre écrit intitulé,

Motifs pour la révocation des lois

contre les catholiques , et des piè-

ces de vers
,
qu'il adressait à sa sœur

Elisabeth, abbesse des Bénédictines

anglaises , à Gand. Feller dit que

Phillips retrancha de son deuxième

volume de la Fie de Pôle . plusieurs

choses intéressantes, pour ne pas ef-

faroucher les protestants
,
que le pre-

mier volume avait fort blessés, et

qui même à cette occasion r?houve-

lèrcut leurs plaintes et leurs vexations

contre les catholiques. — Un autre

Thomas Phillips, Anglais, auteur

àcVHistoireet anti(juités deShrews-

hurj^ in-4°., 1779^ ^st mort dans

cette ville, en mars i8i5. P— c

—

t.

PHILODEME, philosophe épi-

curien ,
était ne à Gadara , ville de la
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Cœlé-Sync, environ un siècle avant

l'ère vulgaire. Après avoir visite la

Grèce , il vint à Rome , et se lia bien-

tôt d'une étroite amitié avec Cal purn.

Pison, que Cicèron fit dépouiller du

gouvernement de la Macédoine pour

ie scandale de sa conduite. Dans sa

réponse aux invectives de Pison, l'o-

rateur romain représente Philodème

comme un homme aimable et spiri-

tuel, joignant beaucoup d'érudition à

une politesse exquise : mais^par égard

pour ses talents, il ne le nomme pas

une seule fois dans un discours où il

ne pouvait se dispenser de lui repro-

cher d'avoir favorisé, par ses prin-

cipes et par ses exemples , les désor-

dres de Pison, au lieu de chercher à

les réprimer {F. Pison). Philodème

cultivait les lettres
,
qu'on accusait

les Epicuriens de négliger j et il

avait, au dire de Cicéron, célébré

les orgies , les débauches , les impu-

dicités mêmes de Pison , dans de pe-

tits poèmes, qui auraient réuni tous

les suffrages, si le choix des sujets

cul répondu à l'exécution. Il nous

reste de lui quelques Epigramines

,

dont Ménage loue l'enjouement et la

délicatesse, dans ses iVbie^ surDio-

gène Laërcc. Brunck en a recueilli

trente-une, dans le tome ii des y-lna-

lecta veter. poctar. grœcor. ( i
) ; et

le savant Ch. Rosini en a publié deux

nouvelles , d'après un manuscrit du

Vatican. Chardon de la Rochette a

reproduit ces deux Epigramraes

,

avec des corrections et un Commen-
taire , dans le tome i^^^ []£§ Mélan-
ges de crit. et de philolugie, iQ^i-

111 (2). La pi'emière est une invita-

(i) Daciera iusére mioppigramme de PliilodiMiie ,

dans son commentaire sur la dcuxwnie Satire d'iio-

race ; La Monnoîe a publié de nouveau cette pièce

dans le Méiwgiana
, pour proposer une correction

,

et 3' a joint une imitation tn vers latins.

(7.) La Dissertation de Cliardon de La Rocliette,

sur deu\ epiprammcs de Philodème, avait déjà pa-

ru dans le I\Jiigas. eiwj ctofK'iitjue , iSo3,in, iÇ)~.
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lion de Philodème à Pîson; dans la

seconde , le poète s'adresse à une
abeille voltigeant à l'entour d'un
tombeau. Philodème avait composé
plusieurs ouvrages importants, en-
tre autres un Abrégé chronologique
des dogmes des philosophes ( Philo-
sophomm sjjitnxis)

^ dont Laèrcc
cite le dixième livic, au commence-
ment de la Fie d'Epicure- — une
Rhétorique en deux livres;— un
Traité de morale ;— et euiin un
Traité de musique, dont on a dé-
couvert plusieurs fi'agmenls parmi
les papyrus d'Hcrculanum. On voit

par ces fragments, qui appartien-

nent tous au quatrième livre
, que

Philodème s'était proposé, non de
donner une théorie de la musique ,

mais d'examiner l'influence de cet

art sur les mœurs et les habitudes

nationales , et de réfuter les princi-

pes avancés, h. cet égard, par un au-

tre philosophe contemporain, qu'on
croit être Diogène de Séleucie. Ils

forment le tome premier du Recueil

intitulé : Ilerculanensiiim volumi-
num qu'.v supersunt , Naples, 1798.
Ce volume n'est pas, comme on le

dit dans le Dictionnaire universel
,

le seul qui ait paru ( F. Epicuue
,

XIII, 209) (3). L'illustre éditeur,

Mgr. Ch. Rosini, a restitué les frag-

ments de l'ouvrage de Philodème, et

les a accompagnés d'un Commentai-
re très-intéressant; il les a fait pré-

céder, en outre, d'une Dissertation
,

dans laquelle il a rassemblé tous les

détails qu'il a pu recueillir sur Phi-

lodème et ses autres ouvrages. De
Murr a donné l'analyse du Traité de
Philodème , dans sa Dissertation, De
Papyris , et a traduit en allemand

,

(3) Ce n'est point en i8i^ , mais en i8o!5 , qu'ont
été publies le» Fiugmert* du poème d'iipicure,

qui forment le tcimc II dos Hcrcidanens. vidiimiii.

i3..
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les fragments qu'on en a recouvres

( V. MuKR, XXX , 457 ). W— s.

PHII-OLAUS Je Crotonc, disci-

ple de Pylhagorc déjà vieux
,
puis

d'Arcliytas deTarcnlc, vivait envi-

ron quatre cent cinquante ans avant

notre ère. Les Pythagoriciens ayant

cte' chasses d'Elis, Philolaiis se ré-

fugia d'abord à Metapont , ensuite à

Héraclce. Là il composa , sur la ]>hy-

sique, trois livres, dont Platon faisait

tant de cas, qu'il les acheta de ses

he'ritiers , au pris, de dis mille de-

niers ou cent mines, si l'on en croit

Diogène-Laëi'ce. Suivant Philolaiis
,

le soleil c'tait un disque de verre, qui,

comme un miroir , nous renvoyait

la lumière et la chaleur du /tzf du

monde. 11 faisait tourner la terre au-

tour du soleil , comme Mercure et

Venus, non pas, au sentiment d'A-

rislote, pour mieux expliquer les

phénomènes, mais pour satisfaire à

quelques idées métaphysiques et de

convenance, et faisant même en cela

quelque violence aux phénomènes.

Philolaiis donnait vingt neuf jours

et demi au mois lunaire
,
trois cent

cinquante -quatre à l'année lunaire,

et trois cent soixante-quatre et demi

à l'année solaire. Il paraît être le

premier auteur de l'idée du mouve-
ment annuel delà terre; et Boulliau

a intitule Astronomie pldlolaïque [c

Traité qu'il a composé suivant ce

système. Ce dernier avait précédem-

ment donné , sous le nom de Philo-

lausmême, une Dissertation latine,

en quatre livres
,
pour démontrer la

vérité de cette hypothèse. D

—

l—e.

PHILOMUSUS. F. Carrichter.

PHILON, écrivain juif, était de

la race sacerdotale, et d'une des plus

illustres familles d'Alexandrie. On
ignore l'époque de sa naissance: ce-

pendant Thomas Mangey la fixe à

l'an 3o avant J.-G. Il s'appliqua

,
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des sa jeunesse , avec beaucoup d'ar-

deur, à l'étude des bel les-Iel très et

de la philosophie , et y acquit une

grande célébrité. Nous apprenons

d'Eusèbe de Césarée, qu'on lui adju-

geait la palme sur tous ses contem-

porains, dans la connaissance des

dogmes de Pythagore et de Platon,

auxquels il s'était attaché de préfé-

rence. On l'appelait communément
le Platon juif, ou Philon le Plato-

nicien, au rapport de saint Jérôme
et de Suidas ; et l'on disait de lui , à

Alexandrie : Ou Platon imite Phi-

lon, ou Philon imite Platon (i).

Quelque inclination qu'il eût pour les

sciences humaines, Philon ne négli-

gea pas celle des livres sacrés du peu-

ple hébreu. Il ne se contenta point

de les aprofondir en théologien :

il y chercha les dogmes de Platon
,

et il les y trouva; car l'esprit humain
est fait de telle sorte, qu'il trouve

ou croit trouver dans la Bible tout

ce qu'il y cherche avec opiniâtreté.

Il est incontestable que ce mélange

de platonisme et de judaïsme a été

la source des hérésies qui ont aflligc

l'Église pendant les premiers siècles,

et que la manie d'allégoriser tous les

passages des Livres saints suivant le

goût de quelques philosophes, a in-

fecté, dans la suite des temps, la sa-

vante école d'Alexandrie, et l'a en-

traînée dans les ridicules égarements

de la gnose ou du figurisme. Philon

était avancé en âge, lorsqu'il fit le

voyage de Rome , sous le règne de

Caligula , vers l'an 4o de J.-C. ( Lih.

de légat.
,
pag. 545 et 672, édit. de

Mangey.) Il avait été député par les

Juifs d'Alexandrie, pour demander

à l'empereur la confirmation dudroit

de bourgeoisie, qu'ils avaient obtenu

des Ptolémées cl des Césars, et la

. -)

(1) VelPliilo phdoniîai, vet Philo platonizut.
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restitution de quelques synrigogucs

qu'on leur avait cnlevc'cs. Caligula

lui donna audience , mais ne fit point

droit à ces réclamations : Pliilon et

ses collègues furent oblige's de s'en

retourner sans avoir réussi , et après

avoir couru des dangers imminents.

Ou dit même qu'il fut exposé à per-

dre la vie, et que son frère Lysi-

raaque , araharque d'Alexandrie
,

fut mis en prison par ordre de l'em-

pereur. Pliilon a e'crit l'histoire de

sa le'gation ; mais elle n'est point

parvenue jusqu'à nous. L'ouvrage
'. que nous avons de lui , sous ce

titre : De virtutibus , swe de lega-

tione ad Caium ( tome ii
,
page

545, éJition de Mangcy), est entiè-

rement inde'pendant du premier, qui

a e'te' connu d'Eusèbc et de saint Je'-

rôme. Maiigey présume que ce que

Josèphe dit de cette ambassade, en-

V, voyèe par les Juifs d'Alexandrie

W ( Antiquités judaïques ), liv. xviii
,

chap, 9 ) , est tiré de l'ouvrage de

Philon
, qui n'existe plus. Si l'on

en croit Eusèbe, saint Jérôme, Sui-

das, et quelques autres anciens, Phi

Ion , âgé de près de cent ans
, fit

un second voyage à Rome
,
pour

voir saint Pierre , dont il avait

entendu parler , et y embrassa la

religion clii'ctienne. Pholius ajoute

que Philon ne tarda pomt à l'abjurer,

parsuitedequclque mécontentement.

Tout cela est dénué de fondement
;

et il n'a pas été difficile aux critiques

d'en démontrer la fausseté. Il est

même douteux qu'il ait eu aucune

coimaissance du Messie. Ainsi s'éva-

nouissent ces vaines apparences de

christianisme, qu'on a cru découvrir

dans ses écrits contre Mnason, dans

son Traité de la vie contemplative
,

et ailleurs. Saint Augustin déclare

formellement que Philon n'a ja-

lu lis professé la religion chrétienne
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(Lib. xii, cnnt. Faust. ); et nous

pouvons assurer qu'il était bien éloi-

gné de l'idée qu'il aurait dû avoir

d'un Sauveur pauvre et persécuté,

s'il en avait été le disciple. Quanta
ses opinions judaïques, nous pensons,

avec le docte Mangey
, qu'il avait

adopté celles des Pharisiens, comme
les plus analogues à son système

philosophique : son orthodoxie (ju-

daïque) a même été vivement dis-

cutée {1). L'époque de sa mort n'est

pas plus connue que celle de sa nais-

sance. Il avait composé un grand

nombre d'ouvrages sur l'Ecriture

sainte, sur la philosophie et sur

la morale, dans lesquels tous les

critiques ont admiré la sublimité des

pensées, la beauté du style, et la

force des expressions. La plupart

sont perdus : ceux qui nous restent^

tous écrits en grec ,
font encore les

délices des théologiens et des phi-

losopbes. Comme le catalogue ne

s'en trouve nulle part bien complet

,

nous allons les indiquer par ordre

de matières : I. De mundi creatinne

secundum Mosen liber. C'est un

commentaire littéral et mystique du

premier chapitre de la Genèse. Les

commentateurs de l'ouvrage des Six

Jours, et, notamment saint Ambroi-

se , en ont emprunté beaucoup de

choses, sans le nommer. Les criti-

ques ont agité la question de savoir

si Philon était habile dans la langue

hébraïque : Scaliger, Huet et Man-

gcy soutiennent la négative; presque

tous les autres tiennent pour l'affir-

mative. II. Sacrarum legum alle-

goriarum libri très. Ils font suite

au précédent. Origène en fait men-

(7.) Le 1'. Lami ( dans son Traité de la Pdqite
, i>.

i34 et suiv. ) prcleiid que Philon était scliismi'ti-

(jue. Tillemout ( Lellre au P. Lami), et le r.Mau-

duit ( Anuly>. lia ivans^. , disseï t. X Xi \ , pamii. 4 ) >

ont pris V.K d;•l.•n^^c di; juif d'Alcxi.iidrii'.
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ti'ùn dans son ouvrage coutre Ccl-

se(liv. IV ). HT. De Cherubim et

flammeo gladio, et de Kaïn^ qui

primus ex liomine procreatus est.

Commentaire sur une partie du in«.

chapitre de la Genèse. IV. De sa-

crificiis Abelis et Caïni ( Gen. c. iv,

V. a). Saint Ambfoise
, dans son li-

vre intitule, De Caïn, s'est borne'

à

traduire Philon. V. De posteritate

Caïni sihi viri sapientis , et quo

pacto sedem mutât (Gen. c. iv, v.

iG); imprime' pour la première fois

on \']l^'i., d'après un manuscrit du

Vatican.VI. Z)e gigantibus (Gen. vi,

v. I ). Il e'tait connu d'Eusèbe, de

saint Jérôme, et de Suidas. VII.

Qubd Deus sit immutabilis ( ibid.

V. 4)- Thomas Mangey pense que cet

opuscule ne fait qu'un avec le pré-

cédent. VIII. De agriculturd, sur

le chap. IX de la Genèse; joint par

les anciens avec le Traite De planta-

tione Noë. IX. De ebrietale libri

duo. Le premier conserve son ti-

tre ; le second poYte celui : De his

verbis ; Resipuit Noê (Gen. c. ix , v.

1^). Celui-ci est moins aîle'gorique

que l'autre. X. De confuiione lin-

guarum. Explication du chap. xi

de la Genèse. XI. De migralione

u4brahami {Gen. c. xiii).XII. De eo,

quis reruni divinarum hœres sit.

L'auteur y commente d'une manière

mystique le chap. xv de la Genèse.

Xni. De congressu quœrendœ eru-

dilionis gratid. Exposition du xvi*^

chap. de la Genèse. XIV. De pro-

fiigis ( Gen. c. xvi, v. 6). Suite du

précèdent. XV. Quare quorumdani
in Scripluris mutâta sint nomina

,

( Gen. c. xviii
) ; imprimé séparé-

ment par David Hœschel, avec trois

autres opuscules, Francfort, i587,
in-8"., d'après im manuscrit d'Augs-

bourg, et traduit en latin par Morel.

XVI. De eo, quodà Deo mittantur
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somnia, libri duo (Gen, c. xvni].

Reste des cinq livres que Philon

avait composés sur la même ma^
lière, dont le premier , le quatrième

et le cinquième ont péri. XVII. Vi-

ta sapientis per doctrinam perfec-

ti, sive de legibus non scriptis , hoc

est de Abrahamo. Saint Ambroise

,

qui a donné un livre sous le même
titre, n'est encore qu'un traducteur

libre de Philon. XVIII. Fita viri

civilis , sivc de Joseph. Si l'on en

excepte un livre intitulé : De eoquod
deterius potiori insidietur{ Gen. c.

IV, V. 8), qu'on ne trouve point dans

le catalogue des ouvrages de Philon;

voilà tout ce que nous avons des

Commentaires que ce savant Hébi'eu

avait composés sur la Genèse en-

tière. XIX. De vitd Mosis , libri

très. Ces trois livres, qui ne sont

point indiqués par Eusèbe, ni par

saint Jérôme, mais qui sont très-cer-

tainement de Philon, ont été traduits

en latin par Adrien Turnèbe, et im-

primés sans le texte, Paris, i554,

in-8°. Il y a des choses très-curieuses.

XX. De decem oracuUs quce sunt

legum capitula. Ce livre est souvent

cité par les anciens
,
quoique sous

des titres différents: il a été imprime

par Christophorson, Anvers, i553,

in - 4'^. XXI. De circumcisione.

Après que Philon eut écrit sur le

Décalogue, il traita de chaque loi

particulière, cérémoniclle ou poli-

tique. Le temps a dévoré presque

tous ces traités. XXII. De monar-

chid libri duo, suite du précédent.

On a remarqué que Philon , à la fin

du livre i'''". de la Monarchie, rap-

porte au Messie un verset du chap.

XVI II du Deutéronome
,
qui regarde

littéralement Josué. XXIII. Deprœ-
miis sacerdotum; de animalibus

idoneis sdcrificio; de sacrificanli-

bus; de mercede merelricis non ac-
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cipiendd in sacrarium ; de speciaU-

bus legibus quce referuntur ad tria

Decalogi capita, videlicet tertium,

quarlum et quinlum; de seplena-

rio ; de specialibus legibus ad sex-

tum et septiinum prœ'ceptum ; de

specialibus legibus ad prœcepta oc-

Içivum; nonuni et decimum : ce trai-

té a paru, pour la première fois, en

1 74^ 1 s"i' "'i manuscrit de la biblio-

tlièqiic bodiéieune. — De justitid ;

de constitutione principum. Philon

y prouve que re'leetiou des- rois doit

se faire, non par le sort, mais par

le choix libre du peuple.— De tri-

bus virtutibus : sive de fortitudine
,

humanitate et pœnitentid ; de prœ-

Jiiiis et pœnis ; de execrationibus ;

de nobilitate : traduit en latin par

Laurent Homfroy.— Qubd liber sit

quisquis virtuti studet. On y trouve

des renscignemcns trcs-pre'cieux sur

les Essénieus : Eusèbe et saint Jé-

rôme en ont fait usage. XXIV. De
vitd conlemplatii>d , sive suppliciuni

virtutibus. C'est dans cet opuscule

qu'il est question des Thc'rapentes
,

que l'historien Eusèbe et saint Jérô-

me ont pris pour des chrétiens , et

sur lesquels plusieurs savants mo-
dernes se sont exerce's. Voyez le Re-

cueil intitule' : Lettres pour et con-

tre , sur la fameuse question , si les

solitaires appelés Thérapeutes, dont

a parlé Fhilon le Juif , étaient

chrétiens
, Paris , 1 7 1 2. \ oyez aussi

les Dissertations de doni Monlfau-

con, qui ont donné lieu à ces lettres;

et le traité de la Fie contemplative ,

traduit en français par ce docle bé-

nédictin, Paris, 1709, in-i2. XXV.
De mundi incorruptibilitate. Ce li-

vre a été négligé par les anciens

écrivains ecclésiastiques, parce que

l'auteur s'éloigne du sentiment com-
mun sur la conflagration du monde.
XXVÎ. Liber adversus Flaccum.

m\ n)Q

Philon c'crivit ce livre pour conser-

ver le souvenir des maux extrêmes

dont Avidius Flaccus
,
gouverneur

d'Egypte, avait accablé les Juifs, et

pour montrer en même temps la jus-

tice de la providence divine, dont

la main s'était appesantie sur ce

persécuteur. 11 paraît que ce livre

n'est qu'un fragment d'un autre pins

considérable contre Séjan, XXVII.
De legatione ad Caium ; nous en

avons déjà parlé. XXVIII. De mun-
do. Ce traité est moins un ouvrage

particulier de Philon
,
qu'une com-

pilation des passages de ses écrits

snr cette matière : imprimé avec les

œuvres d'Aristote et de Théophras-

le, Venise, i497; traduit eu latin

par Guillaume Budé, Paris, i5i6i

Nous nous abstiendrons d'énumérer

les fragments de Philon, qui ont sur-

vécu aux ouvrages dont ils sont dé-

tachés. Nous ne parlerons pas da-

vantage de la multitude de traités

que nous n'avons plus. Ses Œuvres
ont été recueillies et imprimées à

Genève, i6i3, in-fol., avec la tra-

duction latine de Gelenins; à Paris,

1640 , in-fol.; à Wittemberg, i6go,

iu-fol.; a. Londres, par les soins

de Thomas Mangey, 174^-*, in-fol.,

a vol.; c'est, sans contredit, la meil-

leure édition, sous tous les rapports :

celle de Frédéric-Auguste Pfeiffcr,

en 5 vol. in-8°,
1 785-9 î, n'est pas

complète. Quelques-uns des traités

de Philon ont été publiés séparé-

ment, en latin, en français et en

d'autres langues. On peut voir là-

dessus : VHistoire générale des au-

teurs sacrés et ecclésiastiques
,
par

domCeiiiier, tome i*-''.; ia Biblioth.

grœc, de Fabricius , tome iv, pag.

7-21-54, édit. de Harics ; la belle

Piéface de l'édition de PUilon ,
par

Mangey ; la Dissertation de Dan.

God. Weruer , De Philone jadceo
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teste intcgritatis scnptrrum mosaï-

corum , Stargaifl , i7/j3, in -fol.
;

Ja Chrestomalhia Philoniana , de
J.-C.-G. Dalil , Hambourg, 1800,
in-8", , et l'ouvrage de Jac. Bryant,

intitule : The sentiments of Philo
judœus, Londres, 1797, iii-S». En
18 iG, l'ahbe Mai a pnblié, à Mi-
lan, un Traite

,
qu'il croyait de Plii-

lon
, sous ce titre : De virtiite ejiis-

qiie partibus
, précède d'une disser-

tation
, dans laquelle il a fait con-

naître quelques autres ouvrages dont

on n'avait aucune notion (3). Ce
traite e'tait réellement de Gemiste
Ple'thon , comme on l'a reconnu de-

puis , et il avait déjà c'të imprime
deux fois. En 1818, le racmc édi-

teur a public le livre : De Cophini

festo , et de colendis parentihus

,

même format. L

—

b—e.

PHILON DE BYBLOS, fut ainsi

nomme' du lieu de sa naissance, en

Phcnicie ; il nous apprend lui-même
qu'on lui avait aussi donne le sur-

nom à'Herenniiis : il parvint à une

(3) CcUc dissertation coulient entre autres une no-
tice sur les écrits de Philon conseivps eu langue ar-
ménienne. Un ancien manuscrit armonien , de l'an

iiLçfi, qui a été trouvé par le docteur Zohrab , en
1791 , à Lerahergen Gallicic, contient la traduction
de lrei2.e traites du philosophe juif, parmi lesquels
il en est huit qui n'existent plus en grec. Ces huit
ouvrages sont: I. Qiiiilre Unes 'le cjiieslions et de
iéf)oiifes sur In Genèse; ils contiennent 48f) chapi
1res. n. Qnesiions elriponses sur l'Exode. Jll. Des
jiréires.lW. Va Traité surSamioii. V. Un autre Ti ni'-

té sur Jonas, dwisC' en deux parties. VI. Siirqueli/ues

passades de Daniel, VJl. Deux listes de laPiovi-
dcnce , adressés à tin certain Alexandre, VIII. Sur
liante des bêtes, Los autres écrits de Philon, tra-
duits en arménien, qui existent encore eu grec
sont ceux qui portrtitlcs titres suivants; i^. De sa-
crificanlihus , »«. Vespecialibin legibns ; So. De vi-

td sapientitim ; 4*^. Divinanim legiini nlle^oria ; 5^,

De vitâ et mure contt'mplativo. Le couvent armé-
nien de Saint Lazare, à Venise , possède ime copie du
manuscrit de Lemherg , dont nous venons de i>arler;

elleacté suppléée eu plusieurs endroits par un autre
manuscrit de Tan 17.98, apjïorté de Const.tntinople.

II y a aussi un autre exemplaire de cette copie cor-
ligée, entre les mains du docteur Zohrab. Les reli-

gieux de Saint-Laxarc , à Venise, ont annoncé, en
i8u, une édition armcn.-latine, in-4°., des diffé-

rents ouvra<;es de Philon, dont nous venons de par-
ler : qneiquei-uus ont c té imprimés dans le courant
de iSaa. S. M—n.
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ctctrêmc vieillesse. Gc'rard-Jcan Vos-
sius prétend qu'il naquit la dixième
année de Tibère

,
puisqu'il avait

soixante-dix-huit ans, l'an ici de
J.-G. ( iio*^. olympiade

) , et qu'il

survécut à rempereur Adrien (Z)e

hist. grœc. , lib. n, p. 211 ). Quel-
ques - uns ont avancé que Philon

avait été consul j mais sans aucune
preuve, ainsi que le pense Suidas

( Lexicon grœc. lut.,, tom. m ). Il

s'acquit une certaine réputation par
ses ouvrages d'histoire et de gram-
maire. Il avait composé : I. De
urbibiis

, et claris vins quos una-
quœque tidit , lib. sxx. Cet ouvra-

ge fut abrégé par Mliiis Serenus
,

comme l'appelle Suidas, ou par
JElius Severus Alhenœiis , selon Vos-

siiis. II. De comparandis et deli-

gendis libris , lib. \n. III. Com-
mentarius de Judceis. Origcne fait

mention de cette histoire de Philon,

dans le livre i*^'. contre Celse. IV.

Do iniperio Adriani. C'étaient des

Mémoires de ce qui s'était passé de

son temps. Nous ne pousserons pas

plus loin une liste d'ouvrages qui

n'existent plus. Philon traduisit en

grec l'histoire que Sanchoniatoa

avait écrite en langue phénicienne
,

et la divisa en neuf livres. C'est-là

ce qui a fait sa célébrité. Eusèbc

de Césarée a conserve quelques frag-

ments de la préface de Philon ( Frœ-
parat. evangel. , lib, i , ch. ix ),

et un long fragment de l'histoire

même de Sanchoniaton, qui forme

tout le chapitre x du livre i
^'. de son

ouvrage. Ce fragment a beaucoup

exercé les savants, et surtout les mo-
dernes. ( P". Rich. CUMBERLAND, X ,

348 ).]Maisaucun ne s'en est occupé

avec plus d'ardeur et de persévé-

rance que Dodwell, qui publia, en

1681 , un discours anglais sur ce

stijet; et Fourmont
,
qui eu a fait It
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nialiôre d'un livre de ses Réflexions

crititities sur les histoires des an-

ciens peuples, 'i vol. in-4". ( i
)
Quel-

ques écrivains semblent croire qtic

Philon est l'auteur de V Histoire gé-

nérale qu'il a attribuée à Sancho-

niaton; mais cette opinion manque
de tonderaent. Voy. Richard Simon,

Bibliot. crit. , tome i"^'". , cliap. x
;

Monlfaucon , Antiquité expliquée
,

1. IV ; Van Dale, doin Calniet , et le

P. Tournemine , Journal de Tré-

P'OM.r, janvier 17 i4' I^

—

b—£•

PHILON DE BYZANCE, méca-

nicien du deuxicraesiècle avant J.-C,

e'tait contemporain de Ctésibius et

de He'ron l'Ancien , dont on peut

conjecturer qu'il reçut des leçons;

car il nous apprend qu'il demeura
quelque temps à Alexandrie pour se

perfectionner dans l'étude de la me'-

canique. Il s'arrêta aussi dans l'île

de Rhodes pourye'tudier l'architec-

ture sous d'habiles maîtres, dont il ne

nous a pas transmis les noms. Phi-

lon c'iait très-verse dans la géome'-

trie ; et la solution qu'il a donnée du

problème des deuxmoyenues propor-

tionnelles, quoique la même, dans le

fond
,
que celle d'Apollonius , ne

laisse pas d'avoir son mérite dans la

pratique ( Histoire des mathéniat.,

laGS ;. Monlucla lui fait honneur
d'un traité de Mécanique , dont l'ob-

jet était à-peu-près le même que celui

de Héron , et qui n'est connu que par

les citations de Pappus; mais Fa-

bricius attribue cet ouvrage à Philon

de ïyane (2).Phiton deByzance est

(1) Ouïe retrouve encore dans le Monde primilif,

tntue 1'^''
; dans les Leçons de l'hlftoiie par l'abbe'

Gérard , tome !<"'
; dans V Histoire des Aommes

,
par

Delisle de Sales; dans la Vie d'Arislarqne de Samos,
par M. deFortia d'Urban , etc.

(2) Fabricius, qui a fait beaucoup de recberclies

sur Philon de Byïauce ( Bibl. yr. , II , 58f) ), croit

qu'on ne doit pas le confuudre avec le Philon cité par
Vitruvp, dans l'introduction au7c. livre, pour avoir

11 pare et embelli uu des temples d'Athèi:es.
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l'anlcurd'un traite de Poliorcètique,

dont il ne nous reste que le quatrième

et le cinquième livre ; ils ont été pu-

bliés avec une version latine dcCo-
telier ou de Henri Valois , dans le re-

cueil intitulé : Feteruni malliema-
ticor, opéra , Paris , i ôgS , in-folio

p. 49-104 ( ^' J' BoiviN, et Mel-

chis. TuEVENOT ). Dans le premier,

Philon traite de la fabrication des

traits, des balistes, des catapultes, et

de différentes machines de guerre,

dont quelques-unes étaient de son

invention; il y décrit, en passant,

mais avec beaucoup de précision , une

espèce de catapulte inventée par Ctési-

bius ( F. ce nom ), et qui avait beau-

coup de rapport avec notre fusil à

vent (3). Dans le livre suivant, il

traite de la manière de fortifier les

villes, de leur approvisionnement,

qu'il conseille d'empoisonner , si

l'on craint que l'ennemi ne s'en em-
pare, et de divers stratagèmes pro-

pres à éloigner les assiégeants. On
voit que l'ouvrage de Philon devait

être intéressant ; mais on peut se

consoler de sa perte
,
puisque ceux

d'Athénée et de Végèce suffisent

pour bien faire connaître la tactique

des anciens. On attribue encore à

Philon un opuscule intitulé , De
septem orbis spectaculis : cependant

Fabricius croit y reconnaître le style

et la manière d'un ancien rhéteur.

Cet opuscule , assez curieux , ne nous

est pas parvenu entier. Le manuscrit

de la bibliothèque Barberine ne con-

tenait que les cinq premiers chapi-

tres , et une partie du sixième, qui

renferme la description du temple

de Diane à Éphèse. Le septième cha-

(i) Ou peut consulter à cet ^gard la dissertatiou

d'Alb.-Louis-Frédéric Meistcr : De catapultdpofy-

bold commenliilio, qud loctts Philonis nieclianici ,

in libro IV de lelorum lonslructione cj.stans ,
il-

liiilrrtfir , Gottingue, 1768, in-4''-
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pitre , sur le tombeau de Mausole
,

est perdu. Le savant Léon Allatius a

publié cet ouvrage avec des notes et

une version latine, Rome, i64o,
in-8°. ; et Gronovius l'a inséré dans

le tome viii du Thesaur. antiquit.

grœcar. Boissieu en a donné une

nouvelle trad. latine dans ses Mis-
cellanea , Lyon, 1661 ( Z^. Bois-

sieu ), Enfin M. Louis Toucher a

publié cet Opuscule avec les notes

d'Aliatius , auxquelles le savant édi-

teur en a ajouté quelques-unes , ainsi

que la double version latine d'Alia-

tius et de Boissieu , Leipzig , 181
1

,

in-8°. W—s.

PHILON, docteur arménien, sur-

nommé Diragatsi , du nom de Di-

rag, bourg du pays de Daron, qui

était sa patrie, vivait en l'an (igo.

Nerseh-Kamsarakan
,
prince d'Ars-

charouni , et patrice d'Arménie ,

homme fort instruit et ami des sa-

vants, le chargea, vers cette époque,

de traduire en arménien l'histoire

ecclésiastique de Socrates, pour fai-

re suite à celle d'Euscbe , dont les

Arméniens avaient une traduction

depuis le temps de saint Nersès.

Philon ne se borna pas à traduire

simplement son auteur 5 il y inter-

cala tous les faits du même genre,

relatifs aux Arméniens et aux Sy-

riens ; et il y ajouta ce qui concerne

les démêlés de Fiavien, patriarche

de Constantinople
, avec l'hérétique

Eutychès , le second concile d'Lphè-

se, et le récit de beaucoup d'autres

événements arrivés après la mort de

Socrates. C'est-là tout ce que nous

savons de ce traducteur. S. M

—

n.

PHILOPOEMEN, que l'histoire

a nommé le dernier des Grecs , na-

quit à Mcgalopolis
,
principale ville

de l'Arcadie. Privé trop tôt des le-

çons d'un père , mais élevé par un
de ses hôtes, dont Plutarque et Po-

PHI

lylie ont loué la capacité comme la

sagesse , et par deux philosophes de
la seconde académie, qui avaient gou-

verné les Cyrénéens et leur avaient

donné des lois , son éducation fut

tout-à-la-fois républicaine et mili-

taire. Il porta les armes de bonne
heure, se signala dès-lors contre les

Spariiatcs; et ses goûts belliqueux

^

fortifiés par ce premier succès , eu-

rent une influence marquée sur ses

études et sur sa conduite. Il parta-

geait les loisirs de la paix entre l'a-

griculture, la chasse et l'art mili-

taire. Les beaux faits d'armes étaient,

dans les poètes comme dans les his-

toriens, sa lecture favorite; et, quoi-

que la philosophie ne lui fût point

étrangère
,

quoiqu'il n'ait jamais

abandonné le soin des affaires pu-
bliques, la gloire du grand capitaine

a fait oublier en lui l'homme d'état.

Les occasions ne manquèrent point

à sou ai'deur ; et, si sa présence d'es-

prit et son courage ne purent sauver

sa ville natale surprise par Cléoraène,

roi de Sparte , il la vengea bientôt

en décidant, par une manœuvre har-

die, le succès de la bataille de Sel-

lasie, oîi ce prince fut complètement

battu par Antigone Uoson, roi de Ma-
cédoine , la 2'=, année de la xxxvi"^.

olympiade. Blessé , aux premiers

rangs, d'un coup de lance qui lui tra-

versa les deux cuisses , Philopœmeu
ne quitta point le champ de bataille

;

et, lorsque le vainqueur apprit qu'un

simple cavalier deMégalopolis avait,

contre ses ordres , dirigé l'attaque

décisive, il rendit hautement témoi-

gnage à ses talents militaires , et le

pressa vivement d'entrer à son ser-

vice. Philopœmen avait alors trente

ans. Sa renommée s'accrut encore

par ses exploits dans l'île de Crète

,

où il servit comme volontaire après

la poix. Appelé par les Achéens au
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commandement de leur cavalerie, la

plus faible de la Grèce, il changea

les armures, les évolutions, l'ordon-

nance de bataille. Sous lui cette ca-

valerie apprit à serrer ses rangs , à

combattre de pied ferme en gagnant

du terrain, au lieu de voltiger com-

me des troupes légères : elle devint

la première des forces publiques.

Philopœinen justifia ses innovations

en gagnant contre les Etoliens la ba-

taille de Larisse, où leur gênerai pe'-

rit de sa main , l'an 9.08 avant J.-G.

Maclianidas , tyran de Lacëdémore

,

menaçait l'indépendance du Pélopon-

nèse; Philopœmen , élevé k la dignité

de préteur, ou de généralissime de la

ligue achéenne , le rencontre près de

Mantinée , met en fuite son armée

,

qui avait pu se croire un moment
victorieuse, et le tue lui-même à la

fin du combat. Les Acliéens élevè-

rent au vainqueur une statue de bron-

ze dans le temple d'Apollon , à Del-

phes ; et la Grèce assemblée rendit

un bel hommage à sa gloire , lors-

que, dans la solennité des jeux Né-
méens , le musicien étant venu à

chanter des vers en l'honneur des an-

ciens libérateurs de la patrie, tous

les yeux se fixèrent sur Philopœmen,
et des applaudissements prolongés

retentirent dans toute l'enceinte : on

semblait reconnaître que désormais

les destinées de la Grèce étaient atta-

chées à un seul homme. Quelque

temps après , Messène fut surprise

par Nabis, le successeur de Macha-
nidas. Philopcemen ne disposait plus

alors des forces des Achéens ', ne

pouvant déterminer le préteur à se

mettre en campagne , il entraîna du
moins avec lui ceux de Mégalopo-

lis : Nabis n'osa l'attendre ; et Mes-
sène fut délivrée. Peu de temps après,

la passion des armes fit passer Phi-

lopœmen en Crète ^ où les Goriy-

PlII 3a3

nicns lui avaient olTcrl le commarp-

dcment de leurs troupes. Nabis

profita de sou absence ; et les Mé-
galopolitains , furieux de se voir

réduits aux dernières extrémités

,

pendant que leur premier citoyen

cherchait au loin une renommée inu-

tile à son pays, l'auraient banni de

leur ville , si le préleur ne s'y fût

opposé. Phitarque l'accuse de s'être

A^-ngé de leur inconstance, en appe-

lant à l'indépendance et en soute-

nant de tout son crédit les bourga-

des voisines , dont ils avaient usur-

pé la domination. Quoi qu'il en soit,

Philopœmen , à son retour, fut élu ,

pour la troisième fois
,
préteur des

Achéens. Il hasarda contre Nabis

une bataille navale
,
qu'il perdit par

son inexpérience ;
mais il répara

cette faute , en surprenant l'ennemi

jusque sous les murs de Gythium.

Plus tard , le tyran de Sparte se pré-

sente à l'improviste pour lui dispu-

ter un passage important et difTicile,

où il espérait l'accabler : Philopœ-

men change à l'instant son ordre

de bataille , attire l'ennemi dans une

embuscade, et remporte une victoire

complète. Maître de Sparte, ill'at-

tache à la ligue Achéenne • et, com-

me les vaincus , touchés de sa modé-

ration , voulaient lui faire un présent

considérable : « Gardez votre or,

» dit-il aux députés, pour acheter

» les ennemis de la république ;
c'est

» à eux, non à vos amis
,
que vous

» devez fermer la bouche. » Cette

réunion de Sparte aux Achéens était

à peine consommée ,
lorsqu'Antio-

chus essaya de lutter contre la for-

tunedeRome. A cette nouvelle, quel-

ques mouvements se firentseniirdans

la Laconie : le capitaine-général Dio-

phanès ,
excité par le consul Acilius,

voulut punir les peuples comme des

rebelles. Apres lui avoir vainement
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l'eprcsenté ce qu'il y avait d'impoliti-

que dans celte résolution,Philopœraeii

prit un parti , dont les circonstances

seules peuvent être l'excuse : il se jeta

dans Lace'demone, menaça de la de'-

fendrc contre le préleur et les Ro-
mains réunisj et , coulent de les avoir

fait reculer devant cette déclara-

tion, il rendit la ville aux. Achéens,
fidèle et pacifiée. Dans la suite , les

Spartiates remuèrent encore ; et

Philopœmen fut d'autant plus sévè-

re, qu'il les avait épargnés deux fois
j

il fit démanteler Lacédémone, ban-

nit une partie de la population, et

abolit les lois de Lycurgue
,
qui la

lendaicnt belliqueuse et entreprenan-

te, i88ans avant J.-C. Il résistait

dès-lors , de toute la force de son ca-

ractère, à l'ascendant des Komains :

il leur refusa la grâce des bannis,

pour que ceux-ci la dussent exclusi-

vement à la confédération Achéen-

ne. Ce grand homme ne se faisait

point illusion; mais il voulait retar-

der, autant qu'il serait en lui, la chute

de sa patrie. Un jour , dans l'assem-

blée nationale , un orateur proposait

de ne rien refuser aux Komains :

Malheureux , interrompit Philopœ-

men avec douleur, es-tu dune si

impatient de voir s'accomplir le

destin de la Grèce ?\\ venait d'être

élu préteur, pour la huitième fois.

On lui apprend que Dinocrale
, son

ennemi personnel , et celui de tous

les gens de bien
, a détaché Messi-

ne de la confédération Achéenne

,

et qu'il fait une excursion sur les

terres de l'Arcadie : malade et sep-

tuagénaire , Philopœmen fait quinze

lieues le même jour , arrive à Méga-

lopolis , et marche à la tête de la

jeunesse de cette ville contre l'enne-

mi. Déjà même il l'avait mis en fui-

te, lorsqu'un renfort inattendu vint

le forcer lui-même à la retraite. 11
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l'cxccufa en bon ordre; et, comme
il faisait face à l'ennemi, pjar inter-

valles, pour repousser ceux qui le

serraient de plus près , il s'écarta un

peu trop des siens, et se trouva en-

veloppé. Le héros se défendit encore

longtemps contre les traits qu'on lui

lançait de loin ; mais son cheval

l'ayant jeté à terre sans connaissan-

ce , il fut pris et conduit à Messène

,

au milieu des plus sanglants outra-

ges. Quelques voix osèrent demander
qu'on lui donnât la torture : mais le

souvenir des services qu'il avait ren-

dus à la Grèce, le sauva de cet excès

de fureur; et, Dinocrale, craignant

d'être force de le rendre, s'en défit

par le poison. Philopœmen demanda
au bourreau ce qu'étaient devenus

ses cavaliers; et, apprenant que

presque tous , et notamment Ly-

corlas
,
père de l'historien Polybe,

avaient échappé à l'ennemi : « Tu me
» donnes là une bonne nouvelle, s'c-

» cria-t-il; nous ne sommes dona

» pas entièrement malheureux ! »

Eu achevant ces paroles , il but

la ciguë, et peu après il expira,

l'an i8>H avant J. - C. Les Achéens
,

conduits par Lycortas, vengèrent

sa mort, et rapportèrent religieuse-

ment ses cendres dans la terre na-

tale. Dinocrale se tua lui-même pour

ne pas tomber entre leurs mains.

La physionomie de Philopœmen n'a.

vait rien d'ignoble; mais l'extrême

simplicité de son extérieur formait

un contraste frappant avec le rang

qu'il occupait. On sait la méprise

de celte hôtesse de Mégare
,

qui

,

attendant le chef des Acjiécns, et

le voyant arriver seul et couvert

«l'un manteau vulgaire, le pria fami-

lièrement del'aiderà préparer le sou-

per de son général. Philopœmen ne

se fit pas répéter cette invitation ;
et

il s'était mis à fendre du bois
,
quand
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viiil à rentrer le mari, duquel il était

connu; cl comme celui-ci exprimait

sa surprise de le trouver ainsi emhe-

sogné :— Ce n'est rien , répondit

Philopœmen, je porte la peine de

ma mauvaise mine. Philopœmen
avait pris Eparainondas pour mo-
dèle : non moins sage dans la con-

ception de ses plans , non moins

entreprenant, non moins actif dans

l'éxecution , simple et austère coni-

me lui dans ses mœurs, il eut le

même de'sinteressemcnt , le même
respect pour la ve'rite' ; mais il

n'eut point comme lui cette égalité

d'àme que les injustices populaires

ne pouvaient troubler : im mouve-
ment de colère précipita sa marche
contre les Messéniens, et lui coûta

la vie. Il réunittoutes les qualités d'un

grand général : un secret impénétra-

ble dans ses projets, un endurcisse-

ment incroyable aux fatigues de la

guerre , un grand éclat de bravoure

personnelle, et le talent d'inspirer

de la confiance aux soldats. Tout ce

qu'il gagnait à la guerre, il l'em-

ployait à payer les rançons de ses

concitoyens. Folard vante surtout

la promptitude et la sûreté de son

coup-d'œil militaire. Toujours op-

posé à des ennemis dignes de lui

,

ses stratagèmes furent admirés des

Cretois eux-mêmes , comme sa dis-

cipline l'était à Sparte. On lui re-

proche d'avoir trop aimé la guer-

re : mais
,
pendant près de quarante

ans qu'il fut à la tète de ses conci-

toyens, on ne cite qu'une seule en-

treprise dont il ne sortît pas avec

honneur : et , sans rien accorder à la

faveur, il sut échapper à l'envie , au
milieu des prétentions et des vi-

cissitudes infinies d'un état républi-

cain. Tout était réglé dans ses re-

pas, dans ses vêtements, dans ses

paroles: aussi ayait-il acquis une au-
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torité presque illimitée par ses con-

seils, et plus encore par ses exemples;

car, pour citer encore Plntarque : « La
Grèce Taima singulièrement comme
le dernier homme de vertu qu'elle

eût porté dans sa vieillesse. » F

—

t j.

PHILOSTORGE , historien ecclé-

siastique ,
était né vers l'an 364 , à

Borissc, en Cappadoce : il se rendit

à Constantinople , à l'âge de vingt

ans
,

pour se perfectionner dans

la connaissance des lettres et des

sciences ; il avait cultivé tour-à-tour

l'histoire , la géographie, la méde-

cine , les mathématiques , et même
l'astrologie, qui était alors en grand

honneur. Séduit par la lecture des

ouvrages d'Arins , et peut-être aussi

par les discours de sa mère, Philos-

torgc adopta bientôt tontes les erreurs

de cet hérésiarque, et s'en montra le

zélé défenseur. Ce fut pour justifier

Arius , et pour rendre odieux ses ad-

versaires, qu'il composa VHistoire de
VEglise depuis l'aA'^énement de Cons-

tantinle-Grand au trône
,
jusqu'à la

mortde l'empereur Honorius en 4^5.
Elle était divisée en douze livres dont

chacun commençait par une des

lettres qui forment le nom de Phi-

lostorgos. Cette histoire s'est perdue
;

mais il en reste un abrégé par Pho-

lius, qui suffît pour faire apprécier

le plan de l'auteur et la manière dont

il l'avait exécuté. Godefroy a publié

cet Abrégé à Genève, en 1 642, in-4°.

avec de savantes dissertations, et une

version latine , très-mauvaise : on en

doit à Henri Valois une édition plus

correcte , avec une nouvelle version

et des notes , à la suite à'Eusèbe et

des autres historiens ecclésiastiques,

Paris, 1673 ( Fojez H. Valois)
;

cette édition a servi de base à

celles qui ont suivi , et dont on trou-

vera la liste dans la Bibl. gr. de Fa-

bricius, iv, 1 16. D. Ceillier a donné
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une analyse fort etcnduede l'ouvrage

de Philostorge dans VHistoire géné-

rale des auteurs ecclésiastiq., xiu
C6o. W—s.

PHILOSTRATE. Plusieurs philo-

sophes et sophistes grecs ont succes-

sivement porté ce nom ; ce qui jette

une confusion presqu'ine'vitable,dans

les faits, ou les ouvrages, tonr-à-tour

attribues à chacun d'eux ( i ). Celui

qui fait l'objet spécial de cet article,

e'tait de Lemnos, suivant l'opinion

la plus générale, quoiqu'Eusèbe, le

Syncelle et quelques autres, le fassent

natifd'Athènes , où il avait seulement

professé la rhétorique. Il y compta
,

entre autres, au nombre de ses audi-

teurs, le sophiste Hippodrome, qui

le remplaça même quelque temps
dans sa chaire. Philostratc enseigna

ensuite à Rome, et futhonorablement
accueilli à la cour de l'épouse de

Sévère , l'impératrice Julie
,
qui ai-

mait les lettres , et protégeait ceux qui

les cultivaientavec distinction. Ce fut

à l'instigation de cette princesse, que

Philostrate se chargea de mettre en
ordre , et de revêtir d'un meilleur

style , les IMémoircs qu'un certain

Damis
,

partisan fanatique d'Apol-
lonius de Tyanes, avait recueillis sur

ce célèbre imposteur. Ces Mémoires
étaient passés entre les fnains de l'im-

pératrice, qui les communiqua à Phi-

lostrate ; et il en est résulté
, sous le

titre de Fie d'Apollûnius de Tjanes,
l'ouvrage le plus considérable qui

nous soit resté du rhéteur de Leranos.

11 est hors de doute, selon nous
,
que

ce mauvais roman
,
publié A'ers le

milieu du troisième siècle de notre

ère, a été entrepris eu haine du chris-

tianisme, et dans Tintention perfide

d'affaiblir la divine autorité de l'E-

(i) f'ojr. Vossius, De /ustor. grcec. , Ut. II , cli.

XV; et Olearius, dans la préface de son édition
de Puilostrale.
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vangile, en lui opposant de préten-

dus prodiges, à peine capables d'eu

imposera des enfants. Aussi, ceux
qui ont eu le malheur d'hériter, plu-

sieurs siècles après , de cette haine

antichrétienne, n'ont-ils pas manqué
d'appeler l'imposteur de Tyanes au

secours du mensonge et de l'erreur

( F. Apollomus , II , 320 , et Ch.

Blount , IV, 599). On a encore de

cePhilostrale: 1. Les Héroïques, ou
Dialogue entre \ iiiitor et Phœiiix.

Le but principal de l'ouvrage est de

réfuter quelques erreurs, de réparer

quelques omissions commises par

Homère , à l'égard des héros intro-

duits dans ses poèmes : mais le criti-

que n'a fait, suivant Louis de Vives

,

que substituer des erreurs plus gra-

ves à celles qu'il prétendait réfuter.

II. Les Tableaux j description élé-

gamment écrite de soixante-seize ta-

bleaux qui décoraient le portique de

Naplos.BlaisedeVigenèreena donné,

en 161 4, in-fo!. fig. , une traduction

française, sous ce titre : Les Images,
ou Tableaux de plat te peinture

,

mis enfrancois, III. Un Recueil de

Lxxiii Lettres, sur des sujets ero-

tiques et galants : on en suppose

quelques-unes adressées à l'impéra-

trice même. IV. Les Fies des So-

phistes , en deux livres : le premier

contient la vie des sophistes qui

donnaient des leçons publiques de

philosophie ; le second s'occupe de

ceux qui enseignaient la rhétorique.

Eunape, écrivain postérieur de plu-

sieurs siècles à Philostrate , fait de

cet ouvrage ime meutiou assez hono-

rable , dans la préface de son His-

toire abrégée des médecins et des

orateurs célèbres qui avaient vécu

de son temps ou peu avant lui. Il

n'y a , d'ailleurs , aucun point de

comparaison dans l'objet, ni dans

l'éxecution des deux ouvras;cs. Phi-
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lostrate avait en outre compose les

Corinlhiaques ;" un Lexicon rheto-

rum, et uu grand nombre tle Décla-

mations sur divers sujets : mais rien

de tout cela n'est parvenu jusqu'à

nous. — Le neveu du précèdent

,

vulgairement désigné sous le nom de

Philostratus junior , est auteur des

Seconds tableaux. Ce sont moins
,

suivant M. Heyne ( Opusc.
)

, des

descriptions de tableaux qui aient

véritablement existé, que des espè-

ces de programmes de divers sujets,

proposés à l'émulation des artistes.

Le second Pliilostrate vivait sous les

empereurs Macrin et Héliogabale.

La meilleure ou plutôt la seule édi-

tion complète des œuvres réunies

des deux Phiiostrates , est celle d'O-

léarius , in-fol. , Leipzig, 1709. De-

puis cette époque, aucun ouvrage de

Pliilostrate n'avait été réimprimé,

lorsque M. Boissonadc donna , en

1806, les ^e/wyf(e5,colIationnéssur

neuf manuscrits de la bibliothèque

du Roi, enrichis de sdiolics grec-

ques , et des savantes remarques de

l'éditeur. A—D—n.

PHILOXÈNE. Parmi plusieurs

Philoxènes qui ont été connus dans

l'antiquité, il faut distinguer surtout

Philoxène de Cythère, et en même
temps peut-être le confondre avec

Philoxène de Leucade. En effet , la

plupart des traits racontés de l'un
,

le sont aussi de l'autre. Cette homo-
nymie a fixé l'attention de quehjues

savants hommes ; et les dillicultés

biographiques qui en résultent, ne

sont pas encore bien éclaircies. Nous
ne pensons pas que cet article

avance beaucoup la discussion. La
jeunesse de Philoxène ne fut point

heureuse. Les Lacédémoniens s'étant

emparés de Cythère, il fut vendu
comme esclave. Agésylc ( c'était le

nom de son maître) lui donna ^ l'on
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ne saurait aujourd'hui en dire la

raison, le sobriquet de Fourmi. La
mort d'Agésyle le mit entre les mains
de IMénalippide. Ménalippide était

nu des grands lyriques de ce temps
;

il remarqua des dispositions dans le

jeune Philoxène, et se chargea de

son éducation poétique. Les succès

du disciple firent honneur au maître.

Philoxène se distingua surtout dans

le dithyrambe. Il paraît même qu'il

avait porté loin l'art de la versifica-

tion, et ajouté beaucoup aux riches-

ses de la langue lyrique. On parlerait

avec plus d'assurance, s'il n'y avait

pas, dans l'éloge magnifique qu'Anti-

phanefaitdu style de Philoxène, une
sorte d'excès dans l'expression, qui

diminue la confiance, et fait soup-

çonner l'ironie. « Philoxène » s'écrie

Antiphaue, ou plutôt un personnage

comique dans une pièce d'Antiphane,

» Philoxène est supérieur à tous les

» poètes ; Philoxène est un dieu sur

» la terre. C'est le vrai lyrique , le

» lyrique par excellence. Partout il

» emploie des mots neufs, des mots
» qui sont à lui. Dans ses vers, quelle

>j heureuse fusion des tropes et des

» couleurs I Les poètes du jour, qui

» se disent frappés par le thyrse

,

» qui trempent leurs vers aux sour-

)) ces du Parnasse, qui se comparent
» aux abeilles errantes sur les fleurs,

» ne savent faire qu'un misérable

» tissu d'hémistiches volés. » Philo-

xène, dont le talent flexible savait

« passer du grave au doux , du plai-

» sant au sévère » , avait composé
sur l'art de cuisiner, un poème di-

dactique, intitulé : Le Souper. Il en

reste encore quelques endroits; par
exemple : « Je commencerai par
)> l'oignon, et finirai par le thon....

» Au poisson, le plat n'est pas mau-
» vais, mais la poêle est meilleure...

» Garde de couper l'orphe et le den-
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» talc , de peur que ne tombe sur

» toi la colère de Ne'mcsis; mets-les

» sur table tout entiers : cette façon

» est préférable , etc. , etc. » A eu

juger par les fragments qui nous ont

été conservés, ce poème ne manquait

ni d'esprit , ni de gaîté ; on pouirait

même croire que nous avons perdu

lui chef-d'œuvre dans le scnre de la

parodie burlesque
, s'il est vrai que

î'ou parle toujours bien des choses

que l'on aime et que l'on sait à fond.

En (fret, Ph iloxcne ct.ii t un des grands

mangeurs de son siècle, et un si pro-

fond connaisseur en sauces et en ra-

goûts, qu'il en aurait fait leçon aux

plus halnles cuisiniers.il ctaitmême

créateur, et avait eu l'honneur de don-

ner son nom à une certaine pâtisse-

rie, que l'on appelait P/iiloxéiiierme.

Sa gourmandise était originale et

sans pudeur. Mécontent de la nature,

il demandait aux Dieux un gosier de

trois coudées, pour avoir le plaisir

d'avaler plus long-temps. On le vit

engageant les cuisiniers des maisons

où il était invité, à servir brûlant

,

afin qu'il pût manger tout seul : com-

me il avait pris l'habitude de se la-

ver la bouche avec de l'eau bouil-

lante, personne ne pouvait le suivre
;

pendant que les autres convives at-

tendaient et soufflaient, il avait le

temps de toucher à tous les plats.

C 'eslui qui est le héros de celte his-

toriette versifiée par La Fontaine :

A son souper nu glouton

Commande que l'on ajjpi etc

Pour lui seul un esturjj;ton.

Sans en laisser que la tête

,

Il soupe. Il crève; ou y court.

On lui (louue maints clystères;

On lui dit, pour faire court,

Qu'il mette ordre à ses allai rcs.

« Mes amis, ditle goulu,

»> M'y voilà tout résolu;

M El, puisqu'il fiiut que je meure

,

» Sans l'aire tant de fdçon

,

>> Qu'on m'apporte tout-à-l'lieurc

» Le reste de mou poisson, n

Ce qu'il fit à la table de Denys l'Aii-
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cicn est de meilleur ton. On avait

servi au tyran un très-beau surmulet,

et un fort petit à Philoxène. Peu
content de son lot, le poète prit le

poisson ; et , l'approchant de son

oreille, eut l'air de s'entretenir avec

lui. Deuys lui demanda la raisou

de ce badinage : « Comme j'écris

,

» dit-il, un poème de Galatée, je fai-

» sais à ce petit surmulet quelques

» questions sur Nérée ; il me répond
» qu'il a été pris trop jeune, qu'il a

» peine à comprendre ce que je lui

» demande; mais que son camarade,

» placé devant vous , est un vieux

» poisson, qui sait parfaitement tout

» ce que je veux apprendre. » Denys
sourit, et lui envoya le grand surmu-

let. La Fontaine a encore tire parti

de cette anecdote , et il en a fait sa

jolie fable. Le Rieur et les Poissons.

Bien que l'effet ordinaire de la grosse

gourmandise soit de dégrader le ca-

ractère, Philoxène ne sacrifiait pas

aux intérêts de son estomac ceux de

la littérature et de la saine critique;

et il était poète encore plus que pa-

rasite. Un jour, Denys fit lire à ta-

ble un mauA'ais poème de sa façon
;

et il demanda l'avis de Philoxène.

Quoique à table, Philoxène répondit,

avec une courag^euse liberté, que le

poème ne valait rien; et le tyran , fu-

rieux , l'envoya aux carrières. Le
lendemain , il reçut, avec sa liberté,

une nouvelle invitation à souper. Au
souper, nouvelle lecture; et le goût

de Philoxène est de nouveau consulté.

Comme les vers du joiir n'étaient

pas meilleurs que ceux de la veille,

il se lève, et, pour toute réponse :

« Que l'on me reconduise, dit-il, aux

» carrières. » Denys ne put s'empê-

cher de rire de cette saillie ; et sou

ressentiment fut désarmé : mais , re-

doutant les suites de quelques autres

IccturcS; Philoxène prit le sage parti



PHI

de renoncer absolument à la table du

tyran-pocte, et se retira à Tarente.

Ce fut en vain que Denys le rappela

par une lettre pressante : Pliiloxcne

prit ses tablettes , et, remplissant

une page de la syllabe non, vingt

fois répétée , les lui envoya pour

toute réponse. Ces petits faits ne

sont pas les seuls dont les anciens

aient gardé le souvenir ; mais il nous

a paru qu'il y aurait quelque abus à

consacrer ici un plus long article à

Philoxène. Nous ajouterons seule-

ment qu'il mourut à Ephcse,à 60
aus, la première année de la c''.

olympiade, 38q ans avant l'ère

chrétienne. B—ss.

PHILOXENE, autrement nommé
Xenaias , un des plus savants et des

plus célèbres écrivains de la secte

des Monophysites ou Jacobites Sy-

riens , était né à Tabal , bourg du

pays de Garm
,
qui fait partie de la

Susiane. Il appartenait à la popula-

tion syrienne et chrétienne , répan-

due alors dans la plus grande partie

de la Perse. En l'an 4^^ , il fnt nom-
mé, par l'empereur Zenon, évêque

de Maboug ou Hierapolis , dans la

Commagène ou Euphratèse , à la

place de Cyrus, qui fut chassé; et

il fut consacré par Pierre, surnom-

mé le i^oi/Zon, qui venait d'être éle-

vé au trône patriarcal d'Antioche
,

et qui, comme lui , partageait les er-

reurs des Monophysites. Pierre et

Philoxène firent tous leurs efforts

pour détruire , dans la Syrie , l'auto-

rité du concile de Ghalccdoine. Après

la mort de Pierre le Foulon , Phi-

loxène agit de concert avec son suc-

cesseur Palladius , qui professait la

même doctrine. Eu l'an 498 , ce

dernier fut remplacé par Flavianus

,

qui était orthodoxe : celui-ci fut tou-

jours en opposition avec Philoxène
,

qui causa beaucoup de troubles en

XXXIV.
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Syrie, et à Edcsse en particulier,

par ses sermons liétéredoxes. Sous
le règne d'Anastase, Philoxène alla

deiix fois à Constantinople, en 499
et en 5o6

,
pour y soutenir les inté-

rêts de ses partisans. En l'an 5i2,
il rassembla , de concert avec les

évèques de Palestine , un synode
à Sidon , dans lequel il anathema-
lisa le concile de Chalcédoinc , et

déposalc patriarche Flavianus. Bien-

tôt après ,
il présida l'assemblée où

Sévère, nommé par l'empereur Anas-
tase, fut reconnu patriarche. Il con-
tinua de persécuter les catholiques

avec une nouvelle ardeur. Eu l'an

5i5 , lui et Sévère convoquèrent un
autre synode àTyr.Tous les évèques

de Syrie et de Mésopotamie y vin-

rent, et condamnèrent le concile

de Ghalccdoine. Cependant Anastase

mourut, et les catholiques purent

respirer. Le premier acte de son suc-

cesseur, Justin le Vieux, fut de chas-

ser de leurs sièges tons les prélats hé-

rétiques ; et , au mois de septembre de
l'an 5 1 8, Philoxène fut exilé à Philip,

popolis de Thrace, puis à Gangra, où

on le fit périr, en le suffoquant avec

delà fumée. Sa mort arriva vers l'an

5ii', il avait occupé trente - quatre

ans le siège d'Hierapolis. Les Jaco-
bites le révèrent comme un martyr,

et célèbrent sa méraoirele 18 février,

le i*^''. avril et le 10 décembre. Il a

compose beaucoup de livres en sy-

riaque , fort élégamment écrits , et

qui le placent au rang des meilleurs

auteurs syriens. Tous ces ouvrages

sout théologiques et polémiques. On
y distingue beaucoup de Lettres

adressées aux moines de différents

couvents de la Syrie et de la Mé-
sopotamie j un Commentaire sur

l'Ecriture; trois Traités sur la Tri-

nité et l'Incarnation; deux Traités

contre les ÎScsloricns et les Euty-

i4
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cliicns.La plupart de c^s ouvrasses se

trouvent manuscrits dans la Liblio-

thêque Valicane. Le plus célèbre de

tous est la nouvelle Version syriaque

des quatre Évangiles
,
qu'il fit, en l'an

5o8, sur le texte grec. Cette version,

fort estimée , est la seule que lisent

les Syriens Jacobites • elle fut retou-

cliée et corrigée, eu l'an 616, par

Thomas d'Héraclée , évêque de Ger-

manicia ou Marascb. Sa Version sy-

riaque des quatre Evangiles a été pu-

bliée par Jos. Wbite, Oxford, 1 7 78,

1 vol. in-8°., ainsi que le premier

volume de celle des Actes des apô-

tres et des EpîtreS de saint Paul,

etc. ,ibid., i8oi. S. M

—

n.

PHIPS. F. MULGRAVE.
PHLÉGON , historien grec , sur-

nommé Trallien
,
parce qu'il était

né à Tralles , ville de Lydie , fl cris-

sait dans le deuxième siècle. L'em-

pereur Adrien l'affranchit, sans dou-

te à cause de son goût pour les let-

tres, et ne cessa de lui donner des

marques de sa bienveillance. On sait

que Phlégoii survécut quelques an-

nées à ce prince; maison ignore l'é-

poque précise de sa mort. Il avait

composéune Histoire ou Chronique,

en 16 livres
,
qui finissait à la secon-

de année de la ccxxix*. olympiade

( l'an i40 ; ""C Description de la

Sicile; un Traité des fêtes des Ro-

mains, en trois livres, et quelques

autres écrits moins importants, dont

Suidas rapporte les titres. Biais de

tous les ouvrages de cet écrivain
,

aussi minutieux que crédule , il ne

reste que les suivants : De rébus mi-

rahilibus liber. C'est un Recueil de

contes populaires, de prodiges opé-

rés à Delphes , et racontés par ceux

qui en avaient été les témoins. Cet

opuscule est divisé en trente - cinq

chapitres , dont quelques - uns sont

fort courts.— De lonsiœns libellas.

PUL

Phle'gon fait mention, dans le qua-

trième chapitre, d'un certain Faus-

tus , du pays des Sabius
,
qui était

parvenu à l'âge de cent trente - six

ans, lorsqu'il fut présenté à l'empe-

reur Adrien ; mais , dans le même
chapitre, il parle de la Sibylle Ery-
thrée, qui avait vécu près de cinq

siècles.

—

De olympiis. Ce fragment

,

dans lequel Phlégon traite de l'origi-

ne et de l'institution des jeux olym-
piques ( 1

)
, servait peut être d'intro-

duction à la Chronique dont on a

parlé. 11 fait partie des Prolégomè-
nes de l'édition de Pindarc, Oxford

,

1697 , in-fol. Les trois Opuscules de
Phlégon ont été publiés pour la pre-

mière fois, avec une version latine,

par Guill. Xylander, Bâie, i5()8,

in-8°. (2) Mcursius en a donné une
édition plus belle et plus correcte

,

avec une Préface et des notes , Ley-
dc, i6ao , in - 4°. ; et enfin Jean-

Georg. Franz les a reproduits avec

les notes de Meursius, Halle , 1775,
in - S\ On trouve les Opuscules de

Plilégon, réunis à ceux d'Antigone

de Caryste et d'Apollonius Dyscole,

sous ce titre : Historiarum mirahi-

lium auctores grœci , Leyde, 1622,
in-4°. ; et ces différents auteurs font

partie du tome vn des OEin>res de

Meursius
,
qui en avait procuré la

meilleure édition. Enfin les Opuscu-

les de Phlégon ont été insérés par

Gronovius, dans les tomes viii et ix

du Thesaur. antiquilat. grcecar.

W—s.

[1) C'est daus cet ouvia^o qu'il faUaît mcutiou de
IVciijise miraculeuse ou des teui-hres observées à la

mort de Jesus-Cbrist ( Voy. pag. 08 de l'èdit. de
Meursius, de 1G20 ) : passagequia beaucoup exerce

WListou , Sykes, Cuapuiau et autres savaulsanglais.

^'ny. le Dictiouuaire de Cbaufepiê , au mut PHLÉ-
GON.

(9.) Cette rare oditioi>coutient, outre l?s opuscules

de Piilegou, d'ApoHoniuâ t-t d'Autigoue, les dlctu-

mnrjihoscs d^Autoiilnus Liberalls, et l'ouvrage de
Marc-Aurcle : De vitd sutî. Voy. sur le meriic et la

rareté de ce recucU la Bibl. curieuse de Dav. Ck-
zucut, 1, 386.
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PHOCAS(S.mT), martyr, cul-

tivait paisiblement son jardin, près

de la ])orte deSinope, dans la pro-

vince du Pont. Le travail des raains

lui fonrnissait, outre les choses uë-

ccssaircs à la vie, de quoi faire des

aumônes abondantes. Sa j)iete', sa

charité, l'avaient fait connaître dans

toute la contré^ Pendant une persé-

cution, que l'on croit être celle de

Diocle'lien en 3o3 , il fut dénonce

comme chrétien. Son prétendu cri-

me était si notoire
,
que l'on crut

pouvoir, à son égard, oublier toute

formalité. Des soldats furent en-

voyés à sa demeure, où ils lui tran-

chèrent la tète. La conversion de

Constantin avant rendu , peu de
temps après, la paix à l'Eglise, les

Chrétiens élevèrent, en l'honneur du
saint martyr, une basilique, qui de-

vint célèbre dans tout l'Orient : on

y déposa une partie de ses dépouil-

les mortelles. L'église d'Amasée eu

possédait une petite portion. Saint

Astère, évéque de cette église, pro-

nonça, vers l'an 4^0, le panégyri-

que de saint Phocas. 11 y dit : a Les

» fidèles accourent des provinces les

» plus éloignées pour prier Dieu

» dans les églises ou l'on conserve

» quelques reliques du saint. Le tem-

» pie que les Chrétiens ont érigé en

» son honneur, à Sinope, est par-

)> ticulièremeut révéré sur toutes les

» mers : les marins chantent des

» hymnes en son honneur; ils l'in-

» voquent lorsqu'ils sont en danger;

» ils réservent pour les pauvres une
» portion de leur gain, en l'appe-

» iant la part de Phocas. Un roi a

» envoyé son diadème garni de dia-

» raants , avec un casque de grand
V prix

,
pour qu'ils fussent olFerts à

» Dieu dans l'église du saint. » Une
portion des reliques de saint Phocas
ayant été envoyée à Consîantinople,

PHO 211

la ville célébra, pendant deux jours,

la fêle du saint martyr. Saint Jean
Chrysostomc prononça, en cette oc-

casion , deux discours , dont l'un se

trouve encore parmi ses œuvres.

L'empereur Phocas fit élever à Cons-
lantinojile , en l'honneur du saint

martyr dout il portait le nom , une
basilique , dans laquelle on trans-

porta une portion considérable de
ses reliques. Les Latins célèbrent sa

fête le I 4 juillet. G— y.

PHOCAS, empereur d'Orient , ne'

à Chaiccdoine , ou suivant d'autres
,

dans la Cappadoce, d'une famille

obscure , embrassa la profession

des armes , et dut à la faveur de
Priscus vOj l'i'îi des lieutenants de

JMaurice,Ie grade de centurion, au-

quel il ne pouvait prétendre à rai-

son de son incapacité. La hardiesse

brutale de Phocas l'avait fait remar-

quer des soldats; ils le députèrent

près de Maurice, pour lui demander
la permission de passer l'hiver dans

leurs familles. Le refus de l'empe-

reur souleva l'armée ; et les séditieux

déférèrent le commandement à Pho-
cas

,
qui les ramena des bords du

Danube sous les murs de Coustan-

tinople. A son approche , une in-

surrection éclata dans cette ville,

dont plusieurs quartiers furent pil-

lés et livrés aux flammes. Maurice,

abandonné, envoya Théodore, l'aî-

né de ses fils, implorer la protec-

tion de Chosroès, son allié, et s'é-

loigna sur un frêle esquif, qui portait

sa femme et le reste de sa famille.

Cependant Phocas hésitait enco-

re à prendre la pourpre : le pa-

(i ") Pliocas avait été l'ecnyer do Prisci^s. Daus le

Dicl. utiii'crset y on a couloudti Priscus, lieutenant

de Maurice, avec Crispus . gendre dePhocas. Cette
méprise devait être citce. Cvispus, comblé de bieo--

faits par Heraclius , ne tarda pas à tomber dans la

disgrâce, <t mourut dans le monastère de Cors, eu

l/i
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triarclie triompha de son irréso-

lution ; et, le quatrième jour après

le départ de Maurice (le '25 novem-

bre 602), il fit son entrée publique à

Constantinople , sur un char attelé

de quatre chevaux blancs ,
au bruit

des applaudissements d'un peuple

bien éloip;iié de prévoiries malheurs

qui devaient être la suite de ce bou-

leversement. 11 se rendit le lende-

main à l'Hippodrome, pour hâîer

les préparatifs du couronnement de

Léontia , sa femme. Une dispute

s'étant élevée entre les factions des

verts et des bleus , Phocas la décida

en faveur des premiers : mais une

voix imprudente, partie .des rangs

opposés, lui rappela que Maurice

vivait encore; et aussitôt, il donna

l'ordre d'aller égorpjCr le înalheu-

reux prince avec ses fils. Par poli-

tique ou par pitié, il fit épargner sa

femme et ses filles, qui fuient rame-

nées à Constantinople ( Foj-. Mau-
rice ). Phocas n'avait vu , dans le

pouvoir suprême, qu'un moyen de se

livrer j:>lus facilement à ses habitu-

des de débauche : il n'aimait point la

vie des camps ; et il était Iticn dé-

cidé à n'y pas retourner. 11 s'occupa

donc de procurer à l'Empire une

paix durable, disposé h faire tous

les sacrifices pour l'obtenir. Les

Romains avaient vu avec plaisir

son él( vation au trône : le pape

saint Grégoire le Grand lui écrivit

une lettre flatteuse ( /^. Saint Grk-
Goip.E , XVlll, 38o) ; et Phocas se

ménagea assez hal)ilcment la bien-

veillance des pontifes, par une pié-

té apparente et par des concessions

(3). Il envoya un ambassadeur à

Chosroès, pour lui faire part de son

avènement à l'empire; mais l'am-

(t.) Phocas donna , en 607, au pape Boniface , le

Pautlie'uii
,
qui fut converti eu une église , dédiée à

la mère du Sauveur.
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bassadeur n'ayant pas su cacher au
roi de Perse que Maurice était mort
assassiné, Chosroès le retint prison-

nier , et déclara aiissitôt la guerre à

l'usurpateur, qui, malgré tous ses

efforts, ne put jamais garantir les

provinces d'Asie des invasions des

Persans ( f^oj-, Knosuois II, xxii

,

397 ). Tourmenté par des craintes

continuelles, Phocas immola à sa

sûreté Théodose , le fils de Maurice,

qui avait trouvé un asile à Nicée. La
mort de ce jeune prince fut suivie

de celle de la veuve et des filles

du dernier em])ereur. De sanglantes

exécutions eurent lieu dans Cons-

tantinople, Alexandiie et Antioche.

Loin de prévenir les séditions, sa

barbarie les excita; et des supplices,

dont la cruauté rappelait le temps des

Caligula et des Domitien, ne purent

les étoufTer. Cependant Phocas s'a-

bandonnait à ses goûts dépravés; et

il était devenu un objet d'horreur et

de mépris, même pour ses partisans.

Crispns , son gendre, dont il se mon-
trait bassement jaloux, excita Hé-
raclius, cxanjiic d'Afrique, à sauver

l'Empire, en le délivrant du mons-
tre qui souillait le trône. He'jaclius

,

trop âgé pour tenter une pareille en-

treprise, en chargea son fils et sou

neveu. Tandis que Nicetas traversait

l'Egypte et l'Asie à la tête d'une ar-

mée , le jeune Héraclius aborda avec

une flotte près d'Abydos , où les fu-

gitifs et les mécontents s'empressè-

rent de le joindre. Phocas, trompé
]iar Crispns sur l'imminence du pé-

ril, ne fit aucun préparatif dé dé-

fense: mais quand il vit, dos fenêtres

de son palais, la flotte d'iiéracliiis,

il tenta de s'opposer au débarque-

ment des troupes. Après une ac-

tion sanglante, qui coûta la vie à l'é-

lite de ses gardes , le tyran se cacha

dans la ville : il firt découvert , dé-



PHO

poiiillé de la poiipie, et conduit,

charge de chaînes, sur une barque, à

la galère d'Hc'rarlius, qui lui repro-

cha les crimes dont il avait souille'

son règne. « Le tien, lui dit-il, sera-

t-il meilleur? ))He'racIius, indigne' de

son insolence , le terrassa lui-même,

et le livra aux bourreaux
,
qui, après

l'avoir torturé, lui coupèrent la

tête, le 5 octobre 6io {Foy. Hera-
CLius , XX, 217}. Le peuple traî-

na dans les rues les membres du ty-

ran, et voulut détruire tous les mo-
numents qui pouvaient rappeler son

règne odieux; mais, comme Pho-
cas était d'une laideur repoussante,

ses ennemis , dit Ccdrenus , eurent

soin de soustraire aux flammes une
copie de son portrait. On a des mé-
dailles de ce prince, en or, en ar-

gent et en bronze : les plus l'ares

sont celles qui le reprcsenteut debout

avec sa femme. Phocas avait fait

composer en grec, par Théophile,
une paraphrase des Institutesde Jus-

tinien , et traduire en grec le Digeste

et le Code ; et il ordonna que ces

trois ouvrages servissent de base à

l'enseignement public du droit.

W—s.

PHOCION, général athénien, na-

quit environ quatre cents ans avant

l'ère vulgaire. Sa naissance était obs-

cure ; mais les leçons de Platon et de

Xénocrate développèrent en lui un

cœur vertueux et une arae élevée. Il

apprit la guerre sous Chabrias, sur

lequel il acquit bientôt un ascendant

remarquable. Il stimulait sa lenteur à

entreprendre , modérait son impé-

tuosité dans l'attaque ; et son général

lui dut, en grande partie, la victoire

navale de Naxos, par laquelle Athè-

nes ressaisit la suprématie maritime,

qu'elle avait perdue à la fin de la

guerre du Péloponnèse. Chabrias ne

tut point jaloux : il fit connaître
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Phocion aux Grecs , en continuant

de lui confier des Inissions impor-

tantes et hasardeuses ; et son élève

honora toujours sa mémoire. Dans

les temps où les harangueurs d'A-

thènes se vendaient ou à ses géné-

raux ou à ses ennemis, Phocion fut

le dernier de ces grands hommes qui

ne séparaient point l'art militaire de

la science de gouvci'ner. A la tribu-

ne comme sur le champ de bataille,

il voulut rappeler Aristide. Mais il

comprit de bonne heure, comme l'a

observé Plutarque
,
qu'il n'avait à

sauver que les débris du naufrage de

son pays ; et toute sa vie politique

fut dominée par la crainte de sou-

mettre la fortune publique aux chan-

ces d'une guerre que ses concitoyens

ne pouvaient long - temps soutenir.

Jamais orateur ne fut plus inflexible

dans ses conseils, et ne compta moins

sur le succès de sa persévérance. Su-

périeur aux applaudissements com-

me aux clameurs de la multitude, il

heurtait de front la puissance popu-

laire ; et ses vertus en imposaient à

toutes les passions. Les Athéniens

l'appelèrent quarante-cinq fois à di-

riger leurs armées; et, quoiqu'il n'as-

sistât jamais aux élections nationa-

les, nul général n'a commandé un

plus grand nombre d'expéditions
,

ni de son temps, ni avant lui: la

confianceattachée à son nom fut mê-

me si exclusive, que, lorsque les suf-

frages tombaient sur un autre, les

villes alliées d'Athènes comblaient

leurs ports, et faisaient toutes les

dispositions d'une place qui va êti'e

assiégée. Sa réputation ne fut jamais

démentie par les événements. En-

voyé dans l'Eubce, avec des forces

peu considérables, parce qu'on avait

compté sur des insulaires qu'on ve-

nait protéger contre l'or et l'ambi-

tion de Philippe ,
Phocion vit au
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contraire ces peuples se soulever con-

tre les Atlieniens. Fort de la position

qu'il s'est choisie, il attend l'enne-

mi , remporte une victoire com-
plète, s'empare du fort de Zare'tra,

chasse de l'EuLée les petits despo-

tes qui voulaient , en la livrant, ou-

vrir à Philippe une des portes de la

Grèce , et revient se confondre avec

les citoyens d'Athènes. 11 avait don-

ne' la lilierte' à tous les prisonniers

grecs , de peur qu'ils ne fussent im-

moles à la vengeance publique. Rap-
pelé' en Eube'e par de nouvelles in-

trigues du roi de Macédoine , les

souvenirs qu'il y avait laisses , en

rendirent la pacification facile ; et

,

marchant ensuite au secours de Blé-

gare , raenace'e par les Béotiens , il

mit la place hors d'insulte. Phi-

lippe venait d'attaquer les colonies

grecques de l'Hellespont : vainqueur,

il aurait disposé des subsistances de

l'Altiqne. Phocion est reçu dans By-
zancc avec ses troupes , et force le

roi de Macédoine d'en lever le siège,

et de renouveler la paix avec les

Athéniens. Lui seul savait mainlenir

la discipline dans son camp , et don-

nait l'exemple de toutes les fatigues :

il marchait pieds nus et sans man-
teau, à moins que le froid ne fût

excessif, ce qui avait donné lieu au

proverbe : « Phocion velu, signe de

» grand hiver. » A la tête des ar-

mées , sa vie était celle d'un soldat :

dans ses foyers, c'était celle d'un sa-

ge. Il cultivait un petit champ, qui

n'aurait pas sufïi aux besoins d'un au-

tre, et qui le faisait encore jouir du

plaisir de la bienfaisance. Au temps

de Plutarque, on montrait sa maison,

lambrissée en cuivre, et n'ayant rien

de superflu. Il refusa toujours d'aug-

menter ce faillie patrimoine ; et, com-

me on l'exhortait à penser du moins

à l'avenir de ses enfants : « Mon
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» s'ils vivent en bons citoyens; si-

» non, je ne veux pas accroître leurs

» vices par des richesses. » L'élo-

quence de Phocion était l'expression

naturelle de son caractère et de ses

mœurs ; c'était-là tout son empire.

Il parlait aux Athéniens avec le câl-

ine d'un philosophe et le laconisme

d'un Spartiate. Un jour qu'il se pro-

menait, plongédans une rêverie pro-

fonde , un de ses amis lui demanda
à quoi il songeait : « Je songe, re-

1) partit Phocion, si je ne pourrais

» pas retrancher quelque chose de

» ce que j'ai à dire au peuple. » Tout
le monde sait que Déraosthènc l'ap-

pelait la hache de ses discours. Ce
n'est pas ici le lieu de s'étendre sur

la longue lutte de ces deux hommes,
qui ne s'accordèrent jamais sur les

intérêts de leur patrie. La haine de

Philippe semble prouver en faveur

du second; et, quand on relit ses

chefs-d'œuvre , il est difficile de ne

pas conclure, comme lui , à la néces-

sité de la guerre ( F^. DemosthÈne
,

XI , 53 ). Mais on est obUgé de re-

connaître dans Phocion un homnie

inaccessible aux illusions de la mul-

titude, comme à l'ambition de fixer

les regards de la Grèce. Lorsque Dé-

mosthène créait des armées et traçait

des plans de campagne dans ses ha-

rangues , Phocion jugeait les ressour-

ces réelles, en capitaine et en homme
d'état. L'événement a justifié toutes

ses craintes ; et la postérité ne l'accu-

sera point d'avoir trop tôt désespéré

du salut d'Athènes. Quelques traits
,

qui se rapportent à cette malheureu-

se époque, montrent Phocion tout

entier. La Pythie
,
qui philippisait

,

suivant l'v.'spression de Démosthène,

interrogée sur la nécessité de la guer-

re , avait déclaré que tous les Athé-

niens , hors un seul , étaient d'un
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même avis. DJmosthcne, contre le-

quel était dirige cet oracle , le retour-

nait contre Escliinc. Un mot de Plio-

cion termina ce? débats puc'rils : « Cet

» homme que vous cherchez, s'e'ciia-

» t-il , c'est moi, qui n'approuve rien

» de ce que vous faites. » Il fut un

jour applaudi à la tribune, par to-it le

peuple, qui se rangea de son avis

par acclamation : M'est-il échappé

quelque sottise, dit l'orateur à ses

amis ?— a Ne vois - tu pas , lui dit

» Démosthènc , que , dans un mo-
1) ment de de'lire , le peuple te tuera ?

» — Et toi, répliqua Phocion, dans

» un retour de bon sens. » Son ad-

versaire insistait sur l'aA'antage de

transporter la guerre loin de l'Alti-

que : « N'examinons pas , s'écria le

» vieux général, où nous donnerons

» la bataille , mais où nous la ga-

» gncrons. » La bataille fut perdue

à Chéronce. Phocion, mis à la tête

delà république, ne chercha plus

qu'à lui assurer une paix honora-

ble , et à lui conserA^er la dignité

du malheur. Plus sage que Démos-
thènc

,
qui se couronna de fleurs à

la mort de Philippe, quoiqu'il vînt

de pei'dre sa fillc , Phocion empê-
cha le peuple d'offrir aux dieux

un sacrifice d'actions de grâce: « Il

» y aurait de la lâcheté, dit - il ; et

» d'ailleurs, l'armée qui vous a vain-

w CHS n'est diminuée que d'une tête. »

Toutefois l'enthousiasme et l'orgueil

prévalurent encore dans les conseils

d'Athènes ; et bientôt Alexandre

,

maître de Thèbes et de la Grèce , de-

manda que Démosthène lui fût li-

vré , avec quelques autres , qui , an

commencement de la guerre , insul-

taient à sa jeunesse. Phocion garda

le silence. Le peuple l'appela plu*

sieurs fois par son nom
,
pour enten-

dre son avis. 11 hésita long-temps;
et , montrant enfin Nicoclcs , le plus

PHO 21 »

cher de ses amis :« Si Alexandre vosis

» le demandait, dit-il . je vous con-

» seillerais de l'abandonner, quel-

» qu'innocent qu'il soit; car je sc-

» rais heureux de périr moi-même
» pour vous sauA'er : c'est assez que

» les Grecs pleurent Thèbes; ne leur

» faisons point pleurer Ath. .les. »

Chargé de récouf^ilier sa patrie avec

le vainqueur, il acheva de le déter-

miner à tourner ses forces contre

les barbares, persuadé, depuis long-

temps
,
que la Grèce était trop divi-

sée et trop corrompue pour mainte-

nir son indépendance , si la Macé-

doine ne s'épuisait en expéditions

lointaines. Cette négociation fut con-

duite avec tant d'habileté, que le roi,

jugeant nn moment les Athéniens

d'après leur ambassadeur, dit hau-

tement qu'ils deA'aicnt avoir l'œil

aux afî^iires, parce qu'après lui, c'é-

tait à eux à commander aux Grecs.

Il conserva toujours pour Phocioa

la déférence la plus marquée. Ce fut

le seul , avec Antipater
,

qu'il con-

tinua de saluer au commencement
de ses lettres , après qu'il eut défait

Darius. Au milieu de ses conquêtes,

il envoya loo talents ( 600,000 fr.)

au général athénien. Ceux qui étaient

chargés du présent, trouvèrent Pho-

cion tirant de l'eau de son puits , et

sa femme pétrissant elle-même le

pain du ménage : « Si Alexandre

» m'estime, répondit - il ,
qu'il me

» laisse ma réputation et la vertu. »

Sur de nouvelles instances de ce

prince , il demanda la liberté de qua-

tre Grecs, qui étaient ses prisonniers.

Le roi lui offrit de choisir entre qua-

tre villes de l'Asie-Mineure ; il fut

refusé. Peu de temps après , Harpa-

lus, trésorier d'Alexandre, vint cher-

cher dans Athènes l'impunité des di-

lapidations dont il était coupable,

et pria Phocion d« le prendre sout
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sn sauve-garde, et de receroir •joo

talents : « S'il ne renonce à corrom-
» pre les Atlidnicns , dit Phocion à

» SCS émissaires, je l'en ferai repen-
» lir. » La mort d'Alexandre fut,

pour la Grèce, le signal d'nne nou-
velle guerre ; Phocion tenta encore
de s'y opposer. Léosthène lui de-

mandait où était le bien qu'il avait

fait à son pays : « Tant qu'Atliènes
w m'a confie ses enfants , répliqua

» le vieux général , ils ont e'té en-

» terrés dans les tombeaux de leurs

« pères.— Oses-tu bien , lui cria un
» de ses ennemis, proposer en ce rao-

» ment aux Athéniens de poser les

» armes? — Oui, je l'ose, reprit

» Phocion, quoique je sache très-bien

y> que j'aurais toute autorité sur toi

» pendant la guerre, comme toi sur
» moi pendant la paix. » Alors com-
mença cette guerre Lamiaquc, qui

donna d'abord de si hautes espéran-

ces aux Athéniens , et qui (init par
les mettre à la merci d'Antipater.

Nommé général , et ne pouvant re-

tenir l'ardeur du peuple, qui voulait

marcher à l'ennemi, Phocion fit pro-
clamer

,
par un héraut

,
que tous

ceux qui avaient plus de quatorze
ans et moins de soixante , eussent à

le suivre avec des vivres pour cinq

jours. Cetteproclamation calma leur

efTcrveseence guerrière; et, quelque
temps après , les Macédoniens étant

descendus sur les côtes de l'Attiquc,

Phocion , déjà octogénaire , tua Mi-
cion, leur chef, et les mit en fuite.

Il fut moins heureux dans son am-
bassade auprès d'Antipater, qui, vic-

torieux de la ligue formée contre lui,

refusa de pardonner à Hypéride et à

Démoslhène, et mit une garnison

macédonienne au port de Munychie.
Douze raille individus furent privés

du droit de cité. Athènes, soumise à

une aristocratie mode'rée , regretta
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vivement son indépendance, quoi-

qu'elle restât libre et paisible ; et

Phocion, replacé à la tête des affai-

res, parut trop résigné à ce nouvel

état de choses pour n'être pas accu-

sé d'en avoir été complice. Cependant

il avait fortement réclamé contre

l'occupation étrangère, adouci le sort

des bannis , obtenu le rappel de plu-

sieurs ; et il avait répondu à Anlipa-

ter qu'il ne pouvait être à-la-fois son

flatteur et son ami. Mais , content

d'avoir fait prolonger le délai accor-

dé à sa république pour acquitter les

charges que la victoire lui avait im-

posées , il s'occupait à éloigner des

emplois les esprits remuants , et à

diriger leur activité vers l'agricul-

ture. Ses liaisons avec les gouver-

neurs macédoniens le rendirent sus-

pect ; et , lorsqu'il s'aperçut que

ceux-ci voulaient s'emparer du Pi-

rée , les Athéniens refusèrent de le

suivre, et lui ordonnèrent de rendre

compte , sur l'heure , de toute sa

conduite : « Mes amis, s'écria Pho-

» cion, commencez par sauver la

» ville. » Sur ces entrefaites , Po-

lyperchon rétablit dans Athènes le

gouvernement populaire , au nom
du fils d'Alexandre , dont il était

tuteur. Phocion s'étaut rerais en-

tre ses raains, il refusa de l'enten-

dre, et le renvoya , chargé de fers
,

devant l'assemblée générale d'Athè-

nes. Accusé de trahison, devant une

populace mêlée d'étrangers et d'es-

claves , Phocion ne daigna pas se de'-

fendre; mais il intercéda pour ses

compagnons d'infortune. 11 ne fut

point écouté ; tous les suffrages fu-

ient à la mort: quelques voix même
s'élevèrent pour demander qu'on lui

donnât la torture; mais l'indignation

publique en fit justice. Phocion se

rendit en prison , au milieu de la

douleur des uns et des insultes gros-
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sièrcs des autres , avec la même sé-

rénité que s'il lût allé se mettre

à la tête d'une aimée. ISicoclès et

les autres prirent le poison avant

lui; et , comme il n'en restait pins, et

que l'exccuteur refusait d'en broyer,

si on ne lui comptait douze drach-

mes , Pliocion pria un de ses amis de

les donner « puisqu'il n'était pas per-

» mis à Athènes de mourir gratis. »

Ensuite il but la cigïie, après avoir

mandé à son fils de ne jamais se sou-

venir de l'injustice des Athéniens.

Ses ennemis défendirent de lui don-

ner la sépulture. Une pauvre femme
de Mégare recueillit ses cendres ; et

bientôt les Athéniens repentants les

réclamèrent, pour leur rendre les

derniers honneurs. Ils élevèrent une

statue de bronze à leur ancien géné-

ral ; et son accusateur fut mis à mort.

Ainsi périt Phocion, dans sa quatre-

vingltroisièmeannée,3 1 7 ans avant

J.-C. Son caractère est plus connu

que ses actions. L'antiquité tout en-

tière a loué son désintéressement et

son zèle pour la justice, Il unissait

la valeur à la prudence, l'austérité

à la douceur. Il fut surnommé le

Bon, dit Plutarquc, parce qu'il n'eut

d'àpreté que contre les mauvais ci-

toyens. Plus d'une fois il rendit ser-

vice à ses plus violents adversaires.

Il employait volontiers Titonie ,

qu'on dit avoir été si familière a So-

crate; mais on ne le vit jamais ni ri-

re ni pleurer, parce que , suivant la

remarque de Barthélémy , son ame
était plus forte (]uc la joie et que la

douleur. Phocion eut deux femmes
;

et la seconde surtout a été célèbre

par ses mœurs vraiment antiques.

Son fds
,
qu'il avait fait élever à

Sparte, ne fut pas digne de lui.

Phocion figure parmi les grands

capitaines de Coniélius Nepos. Il

a trouvé un biographe plus exact
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et plus judicieux, dans Plutarque,

qui le compare à Caton d'Utique.

Mably a choisi Phocion pour prin-

cipal interlocuteur de ses Entre-

tiens sur le rapport de la morale

avec la politique (i). F

—

t j.

PHOCYLIDES, poète gnomique,

né h Milet, dans riouie(u), était

contemporain de Théognis , et vi-

vait
,
par conséquent, vers Tan 535

avant J.-G. Il avait composé quel-

ques poèmes héroïques , et des élé-

gies citées avec éloge. 11 nous reste,

sous sou nom , un poème moral

{Carmen notheticon) , de deux cent

dix-sept vers; mais aucun ancien

auteur n'en a pai'lé, si ce n'est le

scholiaste de ISicandre, de sorte

que la plupart des critiques l'attri-

buent à un poète chrétien ou juif:

cependant Fabricius ne voit dans cette

composition aucune maxime qui

doive empècherde la regarder com-

me l'ouvrage d'un philosophe grec.

Le poème de Phocylides se trouve

dans toutes les éditions des Senten-

ces de Théognis et des autres poètes

gnomiques ( Foy. Theoginis ) : il

fait aussi partie d'un recueil d'opus-

cules, publié à Paris, en 1507, et

très-recherché des curieux, parce

que c'est le premier livre grec im-

primé en France ( F. Gourmond).
On n'entrera dans aucun détail sur

les autres éditions du poème de

Phocvlides, dont Fabricius a donné

une liste très-étendue dans la Bihl.

gr.rca^ tome i*^"".
, 439 4' '• "i^i^

on doit citer celle qu'a publiée Jean-

Audré Schicr, gr. et lat., avec des

(i) Phucimi est le suiet et le titre d'une trage'die

de M. J. C. Royou
,
jouée en 1817 , et impiiim-e

en 1870 , in-S". <:ampistion a fait im Phocion
,
)one

le i(> décembre i(J88 , et impiimc dans ses OEm-res.

A. B—T.

(?.) Lascavis suppose i[uc Phocylides était né dans

un ch.'it.au de Sicile, nommé Milo ou Mili; mais

cstte opinion u'a ^loiat été adoptée.
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notes, Leipzig, i^Si , iu-8°;; c'est

Ja plus cslirac'e de toutes celles qui

offrent se'parément le texte de Piio-

cylides. Ce poème a été traduit eu

prose latine par Jacques Hertel

,

Araerbacli , Michel Néander ; et eu

vers e'ie'giaques par Etienne Rigel,

Nissa, i56i , iu-8°. Nous en avons

trois traductions françaises , sous ce

titre : Les Préceptes de Phocjlide ;

l'une par Duché, Paris, 1698;
Bruxelles, i699,in-i2: la seconde,

par Levesque, Paris, I78'i,in-i8,

dont il existe des exemplaires sur par-

chemin, et qui fait partie de la Collec-

tion des anciens moralistes (/^. P.-Ch.

Levesque) : la "à^. par Coupe' {Sen-

tences de Théognis, etc.
,
poème

moral de PJiocylide , traduction

nouvelle , 1798, in- 18 ). Cetle der-

nière traduction avait déjà été im-
primée dans les Soirées littéraires.

W—s.

PHOTIUS
,
patriarche de Cons-

tanlinople , né dans cette ville , au

neuvième siècle, d'une ancienne et

illustre famille, n'est pas moins cé-

lèbre dans l'histoire littéraire que

dans l'histoire ecclésiastique. Doué
d'un génie extraordinaire , et d'une

ardeur infatigable pour l'étude, il fit,

sous d'habiles maîtres, de rapides

progrès dans les lettres, et dans les

sciences cultivées de sou temps. 11

fut envoyé, par l'empereur Michel,

en ambassade dans l'Assyrie, et

s^acquilta de la mission dont il était

chargé, de manière à se concilier la

faveur de son maître. A son retour,

il obtint la place de proto-spalkaire,

c'est-à-dire , commandant des gar-

des, et ccWc de proto-secrétaire, qui

lui donnait, avec son entrée au con-"

scil secret , le droit de prendre part

aux délibérations. Photius, dont les

premiers succès avaient allumé l'am-

bition, s'attacha surtout à ci.iîiticr
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les bonnes grâces de Bardas , oncle

de l'empereur Michel
,
qui l'avait

associé au trône, et qui se reposait

sur lui des soins du gouvernement.
Bardas, à qui la fermeté du patriar-

che Ignace avait déplu , le relégua

dans l'île de Térébinthe, et fit élire

à sa place Photius , le a5 décem-
bre 857. Celui-ci reçut tous les

ordres en six jours consécutifs.

Ce n'était pas le premier exemple
d'un laie élevé aux premières di-

gnités de l'Eglise : mais le défaut

du consentement d'Ignace rendit

nulle l'élection de son successeur.

Aveuglé par l'ambition la plus dé-

plorable, Photius ne songea qu'à se

maintenir sur le siège qu'il venait

d'usurjter: il employa les moyens les

plus odieux pour vaincre la résis-

tance d'Ignace et lui arracher sa dé-

mission ( f^. Ignace , XXI-, 186);
mais n'ayant pu y parvenir, il fit

annuler l'ordination de ce dernier

])ar des prêtres et des évêques dont

il avait acheté les suffrages, ctl'ana-

ihéraatisa. L'injuste rigueur avec la-

(piellcil traitait un vieillard vénéra-

ble, excita des murmures qu'il crut

pouvoir étouffer, s'il venait à bout

de faire confirmer son élection par

le pape. Nicolas I". occupait alors

la chaire de saint Pierre. Photius

lui écrivit, qu'Ignace, à raison de

son grand âge, s'était retiré volon-

tairement dans un monastère , où il

achevait ses jours, entouré des res-

pects dus à son caractère et aux ver-

tus dont il n'avait pas cessé d'offrir

l'exemple; que l'empereur avait

jeté les yeux sur lui ( Photius ) ,
pour

remplir la place que le saint patri-

arche bissait vacante; et qu'il avait

accepté
,
par obéissance , une charge

dont le poids l'accablait. Le pape

soupçonna que Photius ne lui disait

pas la vérité; et il chargea les légats
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qu'il envoyait à Constantinopic pour

achever de detriilrc l'heresie des

Iconoclastes , de prendre des infor-

mations sur ce qui s'était passe.

Les lc'p;ats, séduits on intimidés par

Pliotiiis , crurent Ignace coupable,

et présidèrent le concile (86i)? 'l"i

couHriua la déposition du saint pa-

triarche, et excommunia tous ceux

qui lui restaient attachés dans le

malheur. Le pape, instruit de la

prévarication de ses légats , écrivit

à Photius pour l'engager à faire ces-

ser les trouhles que causait son in-

trusion, en rétablissant sur son siège

le pasteur légitime : mais Photius

supprima la lettre du pontife, et en

composa une autre, qu'il se fit re-

mettre publiquement par un misé-

rable, nommé Enstrate, qui déclara

la tenir du pape lui-même. La four-

berie ayant été découverte, Enstrate

fut condamné au fouet ; et si Photius

ne put pas le soustraire au châti-

ment qu'il avait si bien mérité, il

eut du moins assez de crédit pour
l'en dédommager par un emploi lu-

cratif. Cependant le pape , indigné

de la perfidie de Photius, assembla
dans Rome un concile qui lui inter-

dit toutes fonctions ecclésiastiques,

et l'excommunia au cas oii il per-

sisterait dans ses erreurs. Loin de
reconnaître ses torts , Photius as-

semble de son coté à Constantinople
un concile, qui excommunie le pape
Nicolas

; et il adresse aux évêques de
l'Orient une lettre dans laquelle il

signalait avec aigreur les prétendues
erreurs de l'Eglise latine ( i), en les

invitant à se séparer d'elle. C'est

fi) Photius reprocbait à Vliglise laline d'ordon-
ner le jeûne le samedi; de peimeltre i'iisage du lait

et du l'roniage pendant le carême; de condamner le
mariage des jnétres ; et enfin , surtout , de dire que
le Saint-Esprit ne procède pas seulement du Pire,
mais encore du Fils. On peut consulter à cet égard,
)e Dcctionnaire des hcréiies , de Pliiipict, aiticle
PlioUui.
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ainsi que Photius fut le premier pio-

vocateur du schisme des Grecs
,
qui

s'est perpétué jusqu'à nos jours
, et

qui aurait éclaté dès - lors sans la

prudence du pape Nicolas et les

sages ménagements dont usèrent ses

successeurs ( Voj. Adrien II et

Jean VIII ). Sur ces entrefaites

,

Bardas , Je protecteur de Photius

,

fut assassiné par l'ordre de Michel

( F. Bardas, III, 364). Basile,

surnommé le Macédonique
, qui

lui avait succédé dans ses digni-

tés, menacé du même sort
,
prévint

Michel, en le faisant poignarder, et

monta sur le trône (867 ). Photius

avait d'abord cherché à se ménager

l'appui de Basile ; mais quand l'usur-

pateur se présenta dans l'église de

Sainte-Sophie, Photius eut le con-

l'age de lui dire : « Vous êtes indigne

d'approcher des saints mystères
,

vous qui avez les mains encore souil-

lées du sang de votre bienfaiteur. »

Basile, irrité, exila Photius dans

l'île de Cypre , et rétablit Ignace sur

le siège de Constantinople. Pour
achever de rendre la paix à l'Eglise

,

le saint patriarche assembla, de l'a-

grément du pape , un concile à Cons-

tantinople {'i). Photius y fut anathé-

matisé avec tous ses partisans. N'ice-

tas, auteur contemporain, rapporte

que les évoques souscrivirent les ac-

tes du concile , non avec de l'encre

,

mais avec du vin consacré : les

actes du concile n'en disent rien.

Photius retourna dans son exil,

d'où il continua d'exhaler son res-

sentiment par des lettres qu'il écri-

vit à ceux de ses partisans qui lui

restaient fidèles. Ayant su flatter la

vanité de Basile, en lui composant

(2) Ce concile est le huifièmc recuniouique ; IfX

preuiière session se tint Je mercredi 5 oi (nlirc

86() , diuis le cOté droit des galeries hautes de Suinte»
Sophie.
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une généalogie qui le faisait descen-

dre de Tiridate , roi d'Arménie ( F.
Basile, III, 479)» ce prince lui per-

mit de revenir habiter Constantinople.

A la mort du patriarche Ignace, Pho-

tiuss'empara de labasiliquede Sainte-

Sophie, et reprit ses fonctions. Basile

pria le pape d'approuver le rétablis-

sement de Photius, comme un moyen
de ramener la paix dans l'église d'O-

rient. Le pape y consentit; mais à

la condition que Photius adhérerait

aux actes des conciles qui avaient

condamné ses erreurs, et qu'il ferait

l'aveu public de ses fautes, en de-

mandant pardon du scandale qu'il

avait occasionné. Photius éluda les

oi'drcs du pape, en trompant ses lé-

gats, et assembla un nombreux sy-

node , dans lequel , loin de se rétrac-

ter , il déclara persister dans toutes

ses opinions. Le pape fulmina con-

tre lui une nouvelle excommunica-
tion : cependant Photius se maintint

en possession du siège de Constan-

tinople, jusqu'à l'avènement à l'Em-

pire, de Léon , surnommé le Philo-

sophe. Instruit de ses désordres
,

Léon l'exila , en 886, dans un lieu

de l'Arménie, nommé Bordi ; et l'on

croit que l'ex-patria relie y termina sa

vie, en 891 .Photius joignait à une vas-

le érudition un esprit fin et pénétrant,

et beaucoup d'habileté : mais son

ambition excessive et son orgueil le

perdirent ; et l'on ne peut trop dé-

jilorer le funeste usage qu'il a fait

de ses talents. Les écrivains protes-

tants se sont, en général, montrés

favorables à Photius. Mart. Hanc-

kius , surtout , a cherché à le discul -

pcr ( Voy. le Bjzantincu\ reruni

Scriptor.
) ; mais il est loin d'y avoir

réussi. D'un autre côté, le,pcrc Ch.

Faucher est peut être tombé dans

i'cxccs opposé, en lui refusant tou-

te espèce de vertu. Heureusement
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on est d'accord sur le mérite de

Photius , comme écrivain ; et per-

sonne encore ne lui a contesté le ti-

tre du savant le plus illustre de son

siècle. On a de lui : I. Mjriohiblon

sive Bibliolheca libronim quos legit

et censuit Photius, patriarcha Cons-

tantinopolitanus. C'est l'analyse des

ouvrages que l'auteur avait lus pen-

dant son ambassade en Assyrie , et

qu'il adresse à son frère , le patrice

Tarasius. Ce Recueil, l'un des mo-
numents les plus précieux de la lit-

térature ancienne , est , comme on l'a

déjà remarqué (3), le modèle des

journaux littéraires, et peut-être n'a-

t-il pas encore été surpassé. Il ren-

ferme des extraits de deux cent qua-

tre-vingts ouvrages, dont plusieurs

ne nous sont pas parvenus. Les ju-

gements de Photius sur le caractère

et le style des écrivains dont il ana-

lyse les productions , sont presque

toujours dictés par le goût le plus

pur. Fabricius conjecture que nous

n'avons pas le Recueil de Photius
,

tel qu'il était sorti de sa plume; et

il attribue les erreurs qu'on y a rele-

vées, à l'ignorance et aux interpola-

tions de quelques copistes. C'est au

savant Dav. Hœschel qu'on doit la

première et la plus belle édition du

texte grec delà Biblioth. de Photius,

Augsbourg, 1601, in - fol. André

Schott en publia, dans la même ville,

une version latine très - négligée
,

1606, in - fol. Cette version fut re-

produite avec le texte grec, et les no-

tes d'Hœschel, Genève, 161 1 , in-

fol. (4) Enfin un ecclésiastique du

(3) Voy. Dlsscrlatio de Pholio ephemer'idiim

enutitaruin ini'entore à J'I- oTJio , Wittemberg ,

1G88, iu-^i*^. ; et une autre, sous le mêmetîtie, par

J. Geo. Pliili|)[ii, ibid. , 1691) , in-:(". de 9,8 jiag.

(4) Il existe de cette édition des exemplaires avec

des fronti'îpicps de l'iia et \i\\i , sous la rubrique
de Geuève. Leith a relevé plusieurs erreurs dcSrliott,

dans sou Dialribain Photii Bibliothccam , Lcijiziy,

i^-îS.in-.',".
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diocèse de Rouen , dont le nom est

e'cliappc jusqu'ici aux recherches des

bibliographes (5), en donna une nou-

velle édition à Rouen , i653 , in-fol.

C'est la plus recherchée des ama-

teurs , et la plus chère dans le com-

merce, quoiqu'elle soit la plus in-

correcte. Il en existe des exemplai-

res, très - grand papier, qui ont ëte

surtout portes à un haut piix. Clau-

de Capperonier et ElieDupin annon-

çaient, eu 1701 , une édition de la

Biblinlh. de Photius ( Voy. les Mé-
moires de Trévoux , 1701

, p. 288,

et 1702, pag. 474)= l'impression

en fut arrêtée par l'exil de Dupin à

Chalellerault ; et elle n'a pas été re-

prise depuis. Boerner promettait

,

en 17 1

1

, une édition de cet impor-

tant ouvrage; mais elle n'a point

paru. Enfin les journaux de 1810
ont annoncé que M. Thorlacius, jeu-

ne et savant Danois
,
préparait une

édition du Mjriobiblon, pour laquel-

le il avait fait collationner les manus-

crits de la bibliothèque du roi ; et

l'on doit souhaiter que le public ne

reste pas privé de son tiavail. f^'ab-

bé Gédoyn avait le projet de tradui-

re en français la Bibliothèque de

Photius; et il en a publié quelques

articles, dans les Mémoires de l'a-

cadémie des inscriptions ; d'autres

ont été insérés dans le Recueil de ses

OEuvrss posthumes. Larcher et

Chardon la Rochette eu ont traduit

aussi divers articles. Chardon de-

sirait qu'un savant, également versé

dans la langue grecque et dans l'his-

toire littéraire , se chargeât d'exécu-

ter le projet de l'abbé Gédoyn , en

donnant une traduction complète de
la Bibliothèque de Photius , avec des

notes ( Voy. les Mélanges de criti-

(5) L'cditeur a signe la préface , des initiales Th.
M. .... Bolh. ecclas. vresb ,
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que, 1,4)' Nous nous félicitons de
pouvoir annoncer que ce vœu ne tar-

dera pas à être rempli. M. Peignot^

inspecteur de l'académie de Dijon

,

s'occupe en ce moment de la traduc-

tion de Photius ; et son travail est

déjà fort avancé. II. Lexicon grœ-
cum. Ce curieux glossaire, demeuré
inédit jusqu'à nos jours , n'était guè-

re connu que par le manuscrit qui

avait fait partiede la lùbliothèque de
Marq. Gude, et que l'on a[)pelnit

pour cela Codex Gudianus. Blessig

en inséra une Notice détaillée dans
le programme d'ouverture des cours

de l'université de Strasbouig, pour

1789, 4 pag. iu-fol. ; et l'on a , sur

le même sujet , une Lettre latine de

L. Ancher à H. E. Paulus, Copenha-
gue , 1791 , iu-8'^. de 8 pag. Enfin

l'ouvrage a été mis au jour à Leipzig,

1808, in-4''. Celte édition, due aux
soins de IM. G. Hermann , fait suite

à celle du Lexique de Zonaras, don-
née par J. A. H. Tittmann, ibid., 2

vol. in-4°. H faut y joindre : Curœ
Jiovissimœ, sive Appendix notanini

et emendationum in Photii Lexicon
à Fr. Schleusner , ibid. , 181 1 , in-

4°. III. Epistolœ , Londres, i65i,
in-fol. Cette édition , la seule que
l'on possède des Lettres de Photius,

a été publiée par Richard de Mon-
taigu, qui y joignit une version la-

tine et des notes: elle ne renferme que

deux cent quarante-huit lettres; mais

on en a un plus grand nombre. Le
père Combefisena imprimé deux au

pape Nicolas et une à l'archevêque

d' Aquilée;5jtr Z(t procession du Saint-

Esprit , dans la première partie de

VAuctariuiii Bibl.patrum ; et il en

cite plusieurs autres inédites. On "en

trouve une à Théophane, moine de

Cérame , avec la version latine de
Sirmond, dans les Prolégomènes
de l'édition des Homélies de Théo-
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pbaue ; et une à Stauracius, dans le

tome seconidesMonujnentaàeCole-

lier. IV. Un Traité, en quatre livres,

contre les nouveaux Manichéens ou
les Paiiliciens : dom Monlt'auconcn

a inse're' quelques fragmenls dans la

Bibliotlieca Coisliana. 11 existe des

manuscrits de cet ouvrage dans les

bibliothèques de Paris , du Vaticau

et de Hambourg. Hinckelraan en an-

nonçait une e'dition avec une version

latine
;
plusieurs savants ont renou-

velé depuis cette promesse , et tou-

jours sans résultat. V. JVumocanon

,

id est, legum iinperialium et cano-

nam ecclesiasticorum harmonia.

C'est un Recueil de tous les actes des

conciles, depuis les apôtres jusqu'au

septième concile œcuménique, mis

en rapport avec les décrets des em-
pereurs. Il a été publié ,

pour la pre-

mière fois, en tête du Recueil des

Canons ecclésiastiques, VAvh, 1 55
1

,

in-fol., avec la Traduction de Gen-

tien Hervet , et les Notes de Théod.

Balsanion. Il en parut une seconde

édition à Bâle, i5G2, in-fol., de la

version d'Henri Agyle; et il a été

réimprimé plusieurs fois depuis, en-

tre autres, dans la Bibliothèque de

droite de Justcl(/^. ce nom). Micbel

Psellus a traduit le Nomocanoîi en

vers politiques , et l'a dédié à l'em-

pereur Micbel Ducas, par une piè-

ce de vers que Ducange a publiée

dans son G-lossarium ad Script or.

med. et infiin. grœcitaîis
,
page

1O02. \ I. Des Dissertations et di-

vers Traités tbéologiques , trad. en

latin, par Franc. Turrian , et publiés

par Canisius , dans le tome v des

yiniiquœ lectiones, et par le père

Combefis , dans YAuctariwn. VII.

yldvenàsLatinos deprocessione Spi-

ritûs sancti. Ce Traité a été inséré

dans la Prt7?o;vZied'Eutbyme Tergo-

liv.ste , 1710, in - foi. Vllï. Ant-
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philochia. C'est un Recueil de re'-

pojises aux questions d'Ampbiloquc,
métropolitain de Cyzique, silVle sens

de dillércnts passages des saintes

Écritures ; il n'en a été publié que
des fragments. IX. Fr. Fontani a
publié, dans le tome i^^. des IVo-

vce eruditoruni deliciœ , un Opus-
cule de Pbolius , comprenant dix
questions sur des matières ecclésias-

tiques. On conserve un grand nom-
bre d'Opuscules dePbotius , inédits,

dont on trouvera les titres dans la

Bihl. grœca de Fabricius
,
qui lui a

consacré une Notice pleine de détails

curieux, tome ix, 369-569. On peut

consulter en outre , sur cet écrivain
,

la Bibliolh. des auteurs ecclésias-

tiques
,
par D. Ceillicr, tome xix; et

enfin la Fie de Photius
,
par le P.

Faucher
,
Paris , 17-^2, in- 12.

W—s.

PHRAHATACES, seizième roi des

Parlhcs , était fds et successeur de
PhrahatesIV,et de Thermusa femme
italienne, qu'Auguste avait envoyée

en présent à ce dernier, qui en était

devenu éperdument amoureux. Le
nom de ce prince n'était qu'un dimi-

nutif de celui de son père; et il l'a-

vait sans doute reçu comme une mar-
que d'aiïection toute particulière.

On peut voir , dans l'article Phra-
HATES IV, comment Thermusa par-

vint à s'emparer tellement de l'es-

prit de son mari
,

qu'il disposa

de sou trône en faveur de Phraha-

taces, au préjudice de ses autres en-

fants plus âgés ; et comment Phra-

liates périt victime de l'ingratitude

de sa femme et de son fils : il nous

reste à déterminer la date de cet évé-

nement, pour connaître l'époque du
règne de Phrahataces : c'est en l'an 9
de notre ère

,
que Phrahates IV périt;

par conséquent c'est eu cette même
année que Phrahataces dut mpntcr
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surle trôncCcpcndiintM. Visconti,

dans sou Iconographie grec qiic(tora.

m, pag. 80), a placé son avène-

ment bien plutôt ; il se fonde sur nu

passage de Dion Cassius , découvert

il va plus de vingt ans par l'abbé Mo-
relli , et qui nous montre Pliraba-

taces agissant comme roi des Par-

thes, long-temps avant cette époque,

en l'an i^''". de notre ère. Les Par-

tbes étaient alors sur le point de

soutenir une guerre contre les Ro-
mains : le roi d'Arménie , Tigrane

IV, était mort en combattant contre

certains peuples barbares que l'his-

toire ne nous a pas fait connaître;

et il laissa ses états en proie aux
discordes civiles. Sa veuve, Erato

,

ne put conserver la couronne; et les

Parlhes profitèrent de sa chute pour

se rendre maîtres de l'Arménie. Cet

événement attira vers l'Orient l'at-

tention d'Auguste
,
qui déclara roi

d'Arménie un Mede,nommé A riobar-

zane , lequel était venu à Rome avec

Tiridates , l'ancien compétiteur de

Phrahates IV à la couronne des Par-

thes. Gaius-César
,

petit -fils d'Au-

guste, fut chargé de le conduire en

Arménie, et de chasser les Parthes

de ce royaume. Quand Phrahataces

fut informé de l'arrivée de Gains

en Syrie, il s'empressa de lui en-

voyer demander la paix , s'enga-

geant à évacuer l'Arménie
,
pour-

vu que les Romains s'obligeassent à

garder ses frères au-delà delà mer.

La paix fut bientôt rétablie entre

les deux empires ; et Ca'ius entra en

Arménie , afin d'eu soumettre les

habitants
,
qui ne voulaient pas re-

connaîtieAriobarzane pour roi.Tous
ces faits prouvent bien que Phraha-
taces était effectivement roi en l'an

!'
. de notre ère , mais non qu'il fût

reul roi des Parthes : il est plus

vraisemblable qu'il était associé k
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son père, alors fort avancé en âge.

Jl est certain , par les médailles de
Phrahates IV, que ce prince régnait

encore en l'an 3 1 1 de l'ère des Se-

leuciiles
,
qui répond aux années i

avant J.-G. , et i après; ce qui suffit

presque pour établir que Phraha-
taces n'était pas possesseur sans par-

tage
, du trône des Arsacides qdand

Gaïus-César vint dans l'Orient. D'ail-

leurs , si Phrahates IV eût été mort
à cette époque, les Romains, me-
nacés d'une guerre avec les Par-

thes, n'auraient pas manqué d'agir
,

comme ils le firent en beaucoup
d'autres circonstances : ils auraient

déclaré roi un des fils de ce monar-
que qui étaient en otage à Rome.
Loin delà , Phrahataces se contenta

de demander la continuation de l'exil

de ses frères
,
parce qu'il craignait

sans doute que leur retour ne chan-

geât la disposition des peuples et

celle même de son père à son égard.

Josèphe vient encore à l'appui de
cette opinion. Cet auteur, en racon-

ta nt comment Phrahates IV périt vic-

time de la trahison de sa femme et

de son fils
,
place cette catastrophe

après la réduction de la Judée eu

province romaine , et après le dé-

nombrement général , fait en Syrie,

en l'an -y de J.-G. par le gouverneur

Quirinius
, dans le temps où Gopo-

nins était procurateur impérial eu

Judée. Gomme il administra ce pays

depuis l'an 6 jusqu'en l'an lo , nous

sommes ramenés tout naturellement

à la date que la chronologie armé-
nienne assigne à la mort de Phra-

hates IV et à l'avènement de son fils,

c'est-à-dire , à l'an g de J.-G. Le
règne de ce parricide ne fut pas de

longue durée : à ce premier crime
,

il avait ajouté l'inceste ; les Par-

thes, indignés de tant d'horreui's»

ne laissèrent pas à ce monstre le
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temps de s'affermir sur le trône :

ils se révoltèrent , et le massacrèrent

avec sa criminelle mère. Ils procla-

mèrent alors pour roi un prince ar-

sacide , appelé Orodès
, dont ils fu-

rent bientôt dégoûtés à cause de son
caractère cruel : après l'avoir tué

,

ils envoyèrent à Rome une ambas-
sade composée des personnages les

plus distingués, chargés de deman-
der à Auguste qu'il leur donnât pour
roi un des fils de Phraliates IV, qui

était en otage à sa cour. L'empereur
leur accorda Vononès. S. M

—

n.

PHRAHATES ^r., cinquième roi

des Partlies , fils et successeur de
Priapalius, monta sur le trône vers

l'an 178 avant J.-C; ill'occupa peu
de temps, à ce qu'il paraît. Les évé-

nements de son règne ne sont pas
beaucoup mieux connus que sa du-
rée : nous savons seulement qu'il

vainquit et subjugua les Mardes

,

peuple nomade de la Médie, célèbre

par son courage et ses brigandages.

Phraliates, après sa victoire, en trans-

porta un grand nombie dans la Par-

thyène, où il leur donna pour habi-

tation la ville de Charax, voisine des

Portes Caspiennes , défilé qui con-

duisait de l'Hyrcanie dans la Médie.

Phrahates mourut bientôt après :

quoiqu'il eût plusieurs enfants, il fut

sourd à la voix de la nature; et dans

le choix de son successeur , il pré-

féra la gloire de la monarchie, en
appelant au trône son frère Mithri-

da tes, déjà célèbre par ses belles qua-

lités. Celui-cine trompa pas les espé-

rances de son frère, et fut un des plus

grands princes qui occupèrent le

trône des Arsacides ( V. son article).

— Phrahates II, fils et successeur

de Mithridates 1'='"., devint roi vers

l'an 1 39 avant J.-C. Les conquêtes de
son père , et les victoires qu'il avait

remportées eu dernier lieu sur Dé-
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métrius Nieator, roi de Syrie, qui
était devenu son prisonnier, avaient
élevé l'empire des Parthes au plus
haut degré de puissance. Phrahates
hérita donc du titre de roi des rois
qui lui donnait l'empire de l'Asie.

Peu de temps avant sa mort , Mithri-
dates avait promis à Démélrius Ni-
eator, son prisonnier, de le rétablir
sur le trône de Syrie; cohii-ci perdit
tout espoir de voir le terme de sa
captivité, quand Phrahates fut sur
le trône: il chercha donc à s'échap-
per. Callimander, un de ses amis,
lui fournit les moyens de s*enfuir

sous undéguiscmentparthe. Malheu-
reusement Démétrius fut reconnu
avant d'avoir pu franchir les fron-
tières du royaume, et reconduit en
Hyrcanie

, dans sa prison. Bien loin
de puiiir Calliinandcr pour avoir fa-

cilité la fiiile de Démétrius, Phraha-
tes lui fit de magnifiques présents,
pour le récompenser de la fidélité

qu'il avait montrée pour son souve-
rain légilimc. Pendant que la capti-

vité de Démélrius se prolongeait, et

que Phrahates régnait paisiblement
sur l'Orient , la Syrie était déchirée
par de cruelles guerres. Le rebelle

Tryphon y disputait le trône à An-
tiochus-Sidétès, frère de Démélrius.
D'abord tuteur du jeune Antiochus
Dionysus, fils d'Alexandre-Bala , an-

cien rival de Démélrius , Tryphon
avait fait périr son pupille et usurpé
le titre de roi; et

,
pour plaire aux

soldats, complices et soutiens de sa
rébellion, il y joignit le surnom d'^u-
tocrator ou s,énéral en chef. Pendant
plusieurs années Tryphon lutta con-
tre Antiochus-Sidetès qui était venu
occuper le trône de son frère et avait

épousé en même temps sa femme
Cléopâlre, fille de Ptoléraée-Philo-

niétor , roi d'Egypte. La lutte des

deux rivaux fut longue et sanglante:
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à la fin Antiochus trioraplia ; et Try-

plion fut rcdiiit à se donner la mort.

Maigre toutes ces victoires , et quoi-

que Antiochus fût un prince très-

vaillant, il ne songeait point à faire

la guerre aux Parthes, et à recou

vrer les provinces qu'ils avaient en-

levées aux Séleucidcs. La présence

de son frère, qui était entre leurs

ïnains, l'inquiétait. Déme'trius captif

n'avait pas renonce au titre de roi de

Syrie; plusieurs villes avaient refuse

de reconnaître Tryphon ou Antio-

chus , et tenaient encore pour lui. Il

suffisait de quelques démonstrations

de gueri'e, pour lui susciter un dan-

gereux competitetu' ; car Aniiocluis

n'ignorait pas que Déme'trius était,

entre les mains de Phrahales, un

garant de son inaction. L'opinion

publique, cependant, l'emporta sur

les craintes et sur la politique d'An-

tiochus : il fut obligé, pour conser-

ver le litre de roi , d'annoncer l'in-

tention de faire la guerre aux Par-

thes ,
afin de délivrer son frère

, et

de recouvrer les provinces conquises

par le père de Phrahates. Il fit donc

d'immenses préparatifs; et bientôt

il fut à la tète d'une armée aussi re-

doutable par le nombre que par

la valeur des soldats
,

qiù s'étaient

aguerris au milieu des troubles dont

la Syrie était depuis long-temps agi-

tée. Les anciens soldats de Tryphon,

et leurs vainqueurs , également bra-

ves, marchaient sous les mêmes éten-

dards : les Juifs qui avaient long-

temps résisté à Antiochus , comme
à Tryphon , lui fournirent aussi un

fort contingent, qni fut amené par

leur prince Jean , surnommé depuis

Hyrcan. Enfin , Antiochus se iliit-

tait, après avoir passé l'Euphratc,

d'être soutenu par tous les Grecs de la

haute Asie, et par tous les princes

de l'Orient
,
qui, las du joug des Par-

XXXJV.
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ihes , ne cessaient de l'exciter
,
par

leurs ambassadeurs, à se mettre en

campagne. Les commencements de

cette expédition furent marqués par
de brillants succès ; et Antiochus jiut

se flatter de l'espoir de recouvrer

l'empire de l'Orient : au passage du
Lycus , dans l'Assyrie, il défit com-
plètement le général des Parthes

,

Indatès. C'est à la valeur de ses alliés

juifs qu'il fut redevable de cet avan-

tage ; enfin 1^ vainqueur dans trois

grandes batailles, il reconquit Sé-

leucie et Babylone. Quand il fut maî-

tre de ces deux importantes villes,

ses forces s'accrurent encore par les

secours que lui foujnirent les prin-

ces de l'Asie ; et il se prépara à pé-

nétrer au centre de l'empire des

Parthes. Numenius fut chargé de

soumettre les provinces maritimes
,

tandis qu'Antiochus devait franchir

les montagnes qni séparent la Susianc

del'Assyrie, et s'avancer dans l'inté-

rieur de la Médie. La flotte de Nu-

menius pénétra jusqu'au détroit qui

unit le golfe Persique à l'océan In-

dien : là , auprès du promontoire

desMacéens, en Arabie, A'is-à-vis

de la Carmanie, il vainquit en un

seul jour les Parthes sur terre et sur

mer; et, dans le même lieu, il consa-

cra un double trophée à Neptune et

à Jupiter, pour conserver le souvenir

de ce double succès. Dans le même
temps, Antiochus entrait en Médie et

se rendait maître d'Ecbatane. Bien-

tôt Phrahates fut réduit aux seules

provinces qui avaient été le berceau

de la monarchie parlhique. Pressé

à l'occident et au midi par les armes

d'Antiochus , il l'était également à

l'orient par les Grecs de la Bactria-

nc, qui voulaient profiter de cette

occasion pour s'affranchir du joug

des Parthes. Enfin , l'Orient , entiè-

rement soulevé j semblait menacer

i5
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l'orapirc des Arsacidcs d'une dcS'-

truction complète
,
quand l'hiver

vint atTeter les opérations , et pet--

mità Phialialcs de respirer. Ce fut

alors que ce prince eut l'idée de re-

courir aux Scythes , dont les secours

avaient été' si utiles à ses ancêtres
;

et il les engagea, par d'énormes

subsides, à combattre pour sa cause:

dans le même temps, il rendit la

liberté à Démctrius
,
pour que sa

])résen€e pût opérer une diversion

favorable à ses intérêts. Voici cora-

liieut à l'époque oîi le roi des Parthes

paraissait menacé d'une ruine inévi-

table , un retour de la fortune lui

rendit l'empire. L'imprudcuce de

son ennemi le servit, au reste, mieux
que son courage et sa politique.

L'armée d'Antiochus était aussi cor-

3 ompuc que vaillante : ou n'y gar-

dait aucune discipline j comme elle

était fort nombreuse , elle avait été

obligée de se disséminer beaucoup,

et d'occuper des cantonnements ti ès-

étcndus, pour n(î pas épuiser le pays.

iSa présence cependant devint bien-

tÔL insupportable ; et les habitants

serévokcrent en plusieurs endroits.

Phrahates en fut averti , et il en

profita pour attaquer Antioclius jus-

que dans ses quartiers d'hiver: le

prince séleucidc;, pris au dépourvu
,

tenta en vain de résister; il fut vain-

ru
, et périt en combattant. Sa mort

lut suivie de la perte de son armée;

it les provinces qu'il avait envahies

retombèrent sous la puissance des

Parthes. Démctrius venait de retour-

ner en Syrie. Phrahates se repentit

de lui avoir sitôt rendu la liberté , et

voulut le retenir; il était trop tard:

Dénétrius
,

plus prompt que lui,

ayant regagné la Syrie par des che-

j:!iins détournés, remonla sur son

troue , dont la possession lui fut

bientôt disputée par sa femme Cléo-
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pâtre, qui redoutait sa vengeance, tî

par Alexandre - Zebina
,
qui passait

pour être un fils d'Alexaudre-Bala
,

son ancien compétiteur. Au letour

du printemps
, ( 129 avan!j.-C.) les

Scythes arrivèrent : Phrahates n'a-

vait plus besoin de leurs secours; et

sous prétexte qu'ils s'étaient trop

long -temps fait attendre , il lefuse

de leur donner la somme qu'il leur

avait promise. Vainement les Scy-
thes demandent quelque dédomma-
gement pour un aussi long voyage,
ou au moins qu'il leur soit donné
un autre ennemi à combattre : Phra-
hates refuse d'entendre leurs propo-
sitions, et les chasse avec beaucoup
d'insolence. Ils ne tardent pas à ti-

l'er vengeance de ce manque de foi;

et ce fut alors que les Asianiens,

les Tochares , les Sacaranciens , et

d'autres peuples Scythes
,
passèrent

rOxus, et se jetèrent sur le royaume
grec de la Bactriane

,
qui était dé-

pendant des Parthes: ce royaume,
déjà depuis long -temps affaibli, ne

tarda pas à succomber ; et les Scy-
thes vainqueurs attaquèrent les états

de Phrahates. Les historiens chinois

ont conservé le souvenir de ce grand
événement : ils placent précisément

à la même époque le passage des

You-chi ou Sacarancœ des anciens

,

au raidi du fleuve Ou-liiu ou Oxus
,

dans le pays de Ta-hia ( la Bac-

triane , habitée par les Dahœ
)

, dont

ils firent la conquête. Cette région

était riche, puissante, civilisée, oc-

cupée par une population nom-
breuse et commerçante, qu'ils sou-

mirent facilement. Un ambassadeur

chinois
,

qui avait été envoyé au-

près des You-chi, par l'empereur

des Hans
,
pour engager ce peuple

à contracter une alliance offensive

et défensive avec les Chinois ,
était

dans l'armée des You - chi
,
quand
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die passa l'Oxus pour fjire la con-

quête de la Bactriano ; et c'est la nar-

ration même de cet ambassadeur, qui

se trouve encore dans les grandes

annales chinoises , où elle est la

preuve irrécusable de la grande ré-

volution qui amena la destruction

de l'empire des Grecs dans la haute

Asie. La conquête de la Bactriane

et les agressions des Scythes for-

cèrent Phrahates de tourner ses ar-

mes contre eux. Il laissa à un Hyr-

canien nomme Himérus , le soin d'a-

chever la réduction des provinces

occidentales , et de soumettre Séleu-

cie, qui refusait obstinément de ren-

trer sous la domination des Parthes.

Phrahates emmena avec lui , dans

cette expe'dition , les prisonniers

grecs de l'armée d'Autiochus ; il eut

l'imprudence de se servir de ces

hommes qu'il avait cruellement mal-

traités : aussi , à la première affaire
,

voyant que la fortune semblait se

décider pour les Scythes, ils ne ba-

lancèrent pas à passer du côté de

ceux-ci; et ils les aidèrent à achever

la défaite de Phrahates
,
qui périt

dans cette bataille. La mort du roi

des Parthes, qui arriva vers l'an 1 27

,

ne termina pas la guerre. Artaban

II , fils de Phrahates I*-"!'. , qui fut

son successeur , continua de dispu-

ter aux Scythes la possession de la

Bactriane : il lutta plusieurs années
;

et , comme son prédécesseur , il

périt en combattant contre eux. Ce

ne fut que sous le règne de son fils
,

Mithridate II
,
que cette guerre fut

entièrement terminée ( V. Mithri-

date II ). Parmi les médailles qui

appartiennent aux rois Parthes , il

eu est un grand nombre qu'on attri-

bue avec toute raison à ce prince. Il

y prend les surnoms de Philopator
,

Theopalor , Nicalor , Autocrotov ,

Epiphanés, Eyergei es, et Phildlène.
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Il avait emprunté la plupart de ces

surnoms aux Séleucides. On regarde

celui de Philopator comme une preu-
ve que Phrahates II avait été associé

à l'empire par son père; ce qui est

d'ailleurs conforme à l'usage cons-
tant des princes Arsacides

,
qui vou-

laient ainsi prévenir les guerres ci-

viles. Ce surnom serait de plus un
témoignage de la reconnaissance de
Phrahates. Pour celui de Theopalor

( fils d'un père-dieu ),il l'aurait pris

après la mort de sou père, qui
avait reçu lui-même le surnom de
Dieu : on ne le trouve jamais uni à
celui de Philopator. Alexandre Bala
avait déjà pris en Syrie le surnom
de Theopalor. Cest de Demelrius
Il

,
qu'il emprunta le surnom de

Nicalor , comme c'est à l'imita-

tion de Tryphon
, qu'il prit celui

à'Autocrator. Antiochus-Sidctes lui

fournit celui à!Evcr^eles. Le nom
à'Epiphanés était plus ancien : il

avait déjà été porté par son ])èrc

Mithridate , contemporain d'Autio-

chus-Epiphanes, roi de Syrie, qui
l'avait pris le premier : depuis il fut

adopté par tous les rois Parthes
; et

on le retrouve siVi- toutes leurs mon-
naies. Il eu est de même de celui de
Philellene ou Ami des Grecs, qu'ils

durent sausdouteà la flatteriede leurs

sujets grecs. Phrahates II est appelé
aussi , sur quelques monuments

,

Juste {Dicœus) , nom tout-à-fait

propre aux rois Parthes
,
qui le fi-

rent constamment placer sur leurs

monnaies. Ct-s princes ne suivirent

pas en cela l'exemple des rois qui les

avaient précédés : ce titre leur est

particulier; et c'est à leur imitation

qu'il fut adopté par quelques petits

princes de l'Asie. S. M

—

n.

PHRAHATES III, i'i<^. roi des

Parthes, fils de Siulricès ouSanatro-

ccs, monta sur le trône
, selon Phle-

i5..



iiQ PHR

gon de Tralles , en la troisième an-

née de la CLXXvii". olympiade (70

et 69 avant J.-C. j; ce qui est con-

firmé par Appien
,

qui dit que

Phrahatcs rép;iiail depuis peu de

temps quand Pompée fit la guerre

en Arménie, en l'an 66 avant J.-C.

Phlép;on de Tialles rapporte aussi

que Phraliates III portait le surnom

de Dieu. On le trouve effectivement

sur ses monnaies avec les surnoms

de Philopator età'Eupator, qui lui

sont propres. Ils sont accompagnés

de tous les autres titres qui lui sont

communs avec le reste des rois Ar-

sacides. Le père de Phraliates III

était monté sur le trône dans un âge

fort avancé; il avait quatre-vingts

ans , selon Lucien
,
quand il devint

roi, en l'an 77 avant J.-C. Il occupa

le trône pendant sept ans. On ne

peut guère présumer qu'un prince

si vieux ait tenu lui-même les rê-

nes du gouvernement : il est proba-

ble que, selon l'usage constant des

rois Arsacides , il avait associé à

l'empire son fils aîné. Le règne de

Phrahates daterait donc delà même
époque que celui de son père ; ce

qui expliquerait les surnoms de Phi-

lopator et i'Eupator pris par ce

prince, mais qui ne se trouvent ja-

mais réunis sur les mêmes monu-
ments. Le premier appartiendrait

au temps où Phraliates partageait le

trône avec son père , et le second à

l'époque où il régnait seul. Quand
Sanatrocès et son fils Phrahates de-

vinrent rois des Parthcs, l'empire

des Arsacides était un peu déchu de

la splendeur où il avait été élevé

par le génie de Mithridate P'\ Los

longues et désastreuses guerres que

les successeurs de ce dernier furent

obligés de soutenir contre les Scythes,

et les trouljjes qui suivirent la mort

de Mithridate II ( F. cet article),
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l'avaient considérablement affaibli.

Tigrane le Grand, roi d'Arménie,
profita des guerres continuelles des

princes Arsacides
,
pour recouvrer

les provinces qu'il avait été obligé

de céder à Mithridate II. Ne bornant
jias là son ambition, il por4a ses

armes dans l'intérieur de la Perse,

où il incendia le château royal d'An-

dragiane
,
près d'Ecbatane. L'abais-

sement des Arsacides de Perse éleva

sa puissance au plus haut degré.

Bientôt , il joignit la couronne des

Séleucides à ses états héréditaires

,

et s'arrogea le litre de roi des rois
,

qui jusqu'à cette époque n'avait ap-

partenu qu'au souverain des Par-

ihes. Sanatrocès et son fils Phra-

hates, qui furent établis sur le trône

par le secours des Scythes Saca-
rancœ , ne s'étaient sans doute pas

soumis à reconnaître cette préten-

tion ; et c'est ce qui explique la lé-

gende des médailles où ils prennent

le titre de grand roi. Il est croyable

que ce fut-là le motif de la guerre

que soutint Phrahates contre Ti-

grane , et dont il est question dans

une lettre adressée au premier par

Mithridate- Eupator, roi de Pont,

environ l'an 70 avant J.-C. , à l'é-

poque où il succéda à son père. Il

paraît que les deux rois n'avaient

pas été heureux dans cette guerre

,

et qu'ils avaient été obligés de subir

les dures conditions imposées par

Tigrane k leurs prédécesseurs. Phra-

hates ne devait donc pas être bien

disposé à soutenir Tigrane et Mi-

thridate roi de Pont, dans la guerre

(ju'ils allaient entreprendre de con-

cert contre les Romains. Peu de

temps après l'époque où les deux

rois furent vaincus par Luculliis, en

l'an 69 avant J.-C. , Phrahates, qui

venait de succéder à son père, reçut

une lettre du roi de Pont, que Sal-
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Iiisle nous a conservée. Milhrkla-

te y exhortait le roi des Parlhes

à se joindre à Tigrane et à lui pour

résister aux Romains
,
qui mena-

çaient de soumettre à leur joug tous

les princes de l'Asie. Cette lettre

n'eut aucun effet: vainement Tigra-

ne offril-ii de rendre l'Adiabène et

les autres provinces qu'il avait enle-

vées aux Partîtes; Plirahates était

trop ulcéré pour accéder à ces propo-

sitions, qui lui parurent une suite de

la crainte que Tigrane avait des Ro-
maius. Bien au contraire , comme
Lucullus lui envoya, peu après, une

ambassade, il s'empressa de con-

clure avec les Romains un traité

d'alliance. Ces dispositions néan-

moins ne tardèrent pas à changer :

il conçut des soupçons sur le but de
la mission deSextilius, ambassadeur

de Lucullus : persuadé que ce géné-

ral l'avait envoyé pour reconnaître

ses forces plutôt que pour faire une

alliance sincère avec lui , il ne donna
2)as de secours aux Romains , et se

contenta de garder une exacte neu-

tralité. Les choses en étaient là
,

lorsque Pompée vint faire ia guerre

à Mithridate. Celui-ci alors envoya
solliciter le roi des Parthcs de con-
clure une alliance avec lui, l'enga-

geant à attaquer l'Arménie de son

côté, tandis qu'il poursuivrait Mi-
thridiile. Cette tentative n'eut {)as

plus de succès que la précédente.

Phrahates, qui connaissait la politi-

que des Romains, resta tranquille.

Cependant, peu après la dernière dé-

faite du roi de Pont, quand Pompée
poursuivait ce prince à travers les

rochers du Caucase , Phrahates en-

tra dans l'Arménie pour y appuyer
les prétentions deson gendre Tigrane
le jeune

,
qui, soutenu par plusiciu's

des grands du royaume , s'était ré-

volté contre son père , et était venu
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lui demander des secours. Phrahates

et son gendre se mirent en campagne
à la têie d'une puissante armée , et

vinrent mettre le siège devant Ar-

taxate, capitale de l'Arménie. A leur

approche , Tigrane le père s'enfuit

dans les montagnes ; mais comme le

siège traînait en longueur, Phrahates

laissa une partie de ses forces à son

allié, et s'en retourna dans ses états.

Phrahates fut à peine parti, que Ti-

grane revint, et battit son bis, qui

se réfugia auprès do Pompée. Cette

fuite amena la soumission du roi

d'Arménie {f^oy. Tigrane III);

Pompée lui rendit ses états, à l'ex-

ception de la Sophène , (pii fut

donnée à Tigrane le jeune. Comme
celui-ci montra , bientôt après , de

l'ingratitude pour les Romains, Poni-

])ée le priva du royaume qu'il venait

de recevoir, et le garda prisonnier,

le réservant pour son triomphe.

Après que le général romain eut

conquis la Colchide , l'Iberie et l'Al-

banie, Phrahates voyant que Tigra-

le père était décidément l'allié de la

lépublique, conçut quelque inquié-

tude ; il envoya demander le renou-

vellement de son traité avec Lucul-

lus. Ses craintes augmentèrent bien

davantage, quand il vit qu'on rece-

vait avec bienveillance les envoyés

des rois des Mèdes et del'Elymaïde,

ses ennemis, et lorsqu'il apprit que

Gnbinius , lieutenant de Pompée
,

avait passé l'Euph rate et s'était avan-

cé jusqu'auTigre. Phrahates deman-

dait qu'on fixât à l'Euphrate les bor-

nes des deux empires, qu'on rendît la

liberté à Tigrane le jeune, et qu'on lui

restituât la Gordyène,que Tigrane !e

père lui avait injustement ravie. On
ne daigna pas même faire réponse

à ce message; AlVanius entra aus-

sitôt dans la Gordyènc
,
qui était

déjà occupée par les troupes de
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Plirnliatos : il les en chassa Fans

combat, et la remit entre les mains
de Tigrane. Bien plus; au mépris de
l'ancien traité conclu avec le roi des

Parlhes, Afranius prit son chemin
par les provinces que ce prince pos-

sédait en Mésopotamie, pour rentrer

en Syrie. Pompée, qui desirait avoir

un prétexte pour porter la guerre

dans l'empire des Parthes, et qui d'ail-

leurs voulait punir Phrahatcs de la

conduite circonspecte qu'il avait te-

nue pendant la guerre contre INÎi-

thridate et Tigrane , ne cessait de

lui donner des sujets de méconten-
tement

,
pour le pousser à bout. Il

lui refusa toujours dans ses lettres,

le titre de roi des rois
,

qu'il avait

accordé sans peine à Tigrane. Enfin

quelle que fût la terreur que Pom-
pée inspirât à Phrahates, les insultes

du général romain devinrent si in-

tolérables
, que le roi des Parthes

envoya des ambassadeurs pour se

plaindre, et pour signifier à Pompée
que, s'il passait l'Èuphrale, il lui

déclarerait la guerre. L'année sui-

vante, 64 avant J.-C. , Phrahates

fit une irruption en Arménie ; il était

accompagné par un autre fils de

Tigrane
, qui s'était aussi révolté

contre son père. Le roi' des Parthes

l'ut d'abord battu : mais, dans une
seconde affaire, la victoire se dé-

clara en sa faveur; et Tigrane fut ohli-

5^é d'appeler à son secours Pompée,
qui était alors eu Syrie. Malgré une

si belle occasion de se tourner con-

tre les Parthes, Pompée n'osa en

profiter ; il redoutait les forces et

les ressources immenses de l'empire

des Parthes, et craignait que cette

guerre ne fût désapprouvée par le

sénat. Mithridate
,

qui n'était pas

encoi'e mort, et dont on annonçait le

retour sur les bords du Pont-Euxin,

lui inspirait aussi de l'inquiétude. H
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préfera donc le rôle de médiateur
j

et il envoya trois commissaires pour

prendre connaissance des différends

des deux rois, et pour fixer les limites

de leurs états. Les parties se soumi-

rent à cet arbitrage ; et la paix fut

rétablie dans l'Orient. On ignore la

suite des événements du règne de

Phrahates III. En l'an 58 avant

J.-C. , il périt victime d'une cons-

piration formée par ses fils déna-

turés , Mithridate et Orodès
,
qui

régnèrent successivement après lui-

Mithridate III occupa le trône le

premier, et fut bientôt après chassé

par son frère ( F. Mithridate III

et Orodès ). S. M

—

n.

PHRAHATES TV, quinzième roi

des Parthes , fils et successeur d'Oro-

dès, monta sur le trône , en l'an 87
avant J.-C.Comme beaucoupd'autres

princes Arsacides , ce fut par un par-

ricide qu'il devint roi. Après la mort

de Pacorus son frère aîné , Orodès,

accablé de chagrin, avait associé

Phrahates àl'empire. Aussitôt celui-ci

fit égorger tous ses frères , dont il re-

doutait la concurrence
,
parce que

leur mère était plus noble que la

sienne. La princesse qui leur avait

donné le jour jetait ûlle d'Antiochus,

roi de Commagène, qui, dans la

dernière guerre de Syrie, avait em-
brassé le parti des Parlhes, tandis

que la mère de Phrahates n'était

qu'une esclave. Cet acte de cruauté

fut bientôt suivi du meurtre d'Oro-

dès
,
qui avait été indigné d'un tel

crime. Phrahates ne borna pas là

ses fureurs : beaucoup de person-

nages distingués parmi les Parthes

furent ses victimes ; un grand nom-
bre d'autres prirent la fuite , et se

réfugièrent en Syrie : parmi eux

était Monœsès
,
général illustré par

SCS victoires sur les Romains. Il vint

chercher un asile auprès de Marc-
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Antoine le triumvir
,
qui lui fit don

des villes de Larisse , Arcthuse et

Hierapolis , en Syrie. Phrahales était

à peine en possession de la couronne,

qu'il se vit oblige' de soutenir la

guerre contre les Romains. IMarc-

Antoine annonçait depuis long-temps

le projet de marcher contre les Par-

thes
,
pour venger les revers de

Crassus et recouvrer les étendards

restés au pouvoir des barbares. Les

ravages que Pacorus avait exercés

en Syrie , et la mort récente de ce

jeune héros ( Voyez son article
) ,

étaient des motifs non moins légi-

times pour entreprendre cette expé-

dition , et pour venger toutes les in-

sultes que les Romains avaient éprou-

vées. Monœsès , à qui Antoine avait

promis la couronne des Parthcs , ne

cessait de l'exciter à entreprendre

cette guerre. A la fin de l'hiver de

l'an 36 avant J.-G. , P. Canidius

Crassus fut envoyé pour combattre

Pharnabaze, roi d'ibérie. Ce prince

ayant été vaincu et contraint d'entrer

dans l'alliance d'Antoine , ce même
général marcha contre Zobérès , roi

d'Albanie
,
qui se soumit également.

Enhardi par ces succès , Antoine

voulut aussitôt attaquer lesParthes,

et confier la conduite de cette guerre

à Monœsès
,
qu'il regardait comme

très - propre à conduire cette ex-

pédition
,
par la connaissance qu'il

avait du pays , et par les intelligen-

ces qu'il possédait dans les états de

Phrahates. Quand celui-ci fut in-

formé de l'orage qui le menaçait , il

prit ses précautions pour le conjurer.

Il envoya donc une ambassade pour
proposer la paix à Monœsès, qui était

très-regretté desParthes, lui offrant

toutes les sûretés qu'il pouvait dési-

rer. Antoine ne put empêcher ce der-

nier d'accepter les propositions du
ïoi , ni le retenir tpioiqu'il fût en sa

PUR 23»

puissance. Il aima mieux le laisser

partir, pour inspirer à Phrahates et

aux Parthcs des soupçons contre lut

quand il se mettrait en campagne.

Cependant, pour mieux cachev ses

projets , il profita du départ de Mo-
nœsès

,
pour envoyer à Phrahates

une ambassade, chargée de deman-
der la restitution des aigles et des

Romains qui avaient été faits cap-

tifs lors de la défaite de Crassus,

offrant à ces conditions de conclure

une paix durable, II savait bien que

SCS propositions ne seraient pas ac-

ceptées ; mais il voulait achever ses

préparatifs de guerre. Lorsqu'ils fu-

rent terminés, il s'avança vers l'Eu-

phrate, qu'il croyait trouver sans

défense : trompé dans son attente

,

Antoine fut obligé de se diriger

vers l'Arménie, où il était appelé

par le roi ArtaA'asde, allié des Ro-
mains

,
qui vint le joindre avec seize

mille cavaliers. Ce prince le pressa

d'entçer dans ses états pour aller at-

taquer son ennemi le roi de l'Atro-

patèue, allié des Parlhes Cette pro-

position £ot fort bien accueillie par

le triumvir, qui entra aussitôt eu

Arménie. Il ne tai'da pas à être

informé que le roi de l'Atropa-

tène avait quitté ses états pour se

porter au secours des Parthes. Cette

nouvelle excita encore plus l'ardeur

d'Antoine : il voulut profiter de l'ab-

sence du roi des Mèdes ; mais comme
son armée ne pouvait avancer que

très-lentement à travers l'Arménie ,

pays montucux et diflBcile , il laissa

ses bagages et une partie de son ar-

mée sous les ordres d'Oppius Statia-

nus
;
puis , avec sa cavalerie , et une

nombreuse infanterie, il pressa sa

marche ,
passa l'Araxe, et vint met-

tre le siège devant Praaspa, capitale

de l'AtropatcTie , espérant soumet-

tre facilement ce pays. Contre 50U
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atlciUo, la ville fit une vigoiiieiisc

résistance, et il s'épuisa long-temps
en efforts superflus. Phraliates et

son allié furent bientôt inforrae's de
l'irruption du triumvir; ils se mirent
en marche pour le combattre: mais
le voyant arrclé au siège de Praaspa,
ils prirent un autre chemin, et fon-

dirent sur son lieutenant Statianus.

Ce général expédia aussitôt un cour-

rier à Antoine
,
pour l'informer du

péril où il se Ivouvait, et pour qu'il

vînt en toute hâte à son secours.

Sans perdre de temps, le triumvir

leva le siège de Praaspa , et se mit
en marche ; mais quelle que fût la di.

ligence qu'il mît à cette marche, il

n'arriva que lorsque son lieutenant

eut succombé. Statianus, embarras-

sé par les bagages qu'il conduisait,

ne put résister aux ennemis
; et tous

les siens avaient été passés au fil de
l'épée : on n'avait épargné que Polé-

mon, roi de Pont, et quelques au-

tres prisonniers. Lorsqu'Antoine ar-

riva sur le champ de Ijataille
, cou-

vert des cadavres des Romains , il

ne trouva plus d'ennemis : Phra-
liates s'était retiré ta son approclie.

Croyant que le roi des Parthes n'a-

vait osé l'attendre . Antoine revint

assiéger Piaaspa, devant laquelle il

se consuma en vains efforts, jusqu'à

ce que les vivres vinrent à lui man-
quer. Affaibli par des combats mul-

tipliés
,
parles fréquentes sorties des

assiégés et par la désertion , Antoine

songea enfin à la retraite : elle n'était

plus facile; il fallait faire une longue

marche avant d'atteindre un terri-

toire ami , et d'arriver en Arménie.

Antoine se voyait menacé du sort de

Crassus : profitant d'un faux avis

qui lui avait été donné par Phra-

hates lui-même , il crut que le roi

des Parthes était disposé à faire la

paix , et lui envoya des ambassa-
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deurs pour traiter. Ce prince les

reçut avec beaucoup de hauteur, cl

les congédia , eu disant qu'il feraiî

la paix, pourvu qu'Antoine partît

sur-le-champ. Celui-ci décampa aus-

sitôt, abandonnant ses machines de
guerre et tout ce qui aurait pu en-

traver sa retraite , et prit le chemin
de l'Arménie. Phrahates

,
qui s'était

joué de lui , se mit ta sa poursuite

avec toutes ses forces, et ne cessa

de le fatiguer par une multitude de
petits combats, tous au désavantage

des Romains. Avant d'atteindre les

bords de l'Araxe
,
qui séparait la

Médie de l'Arménie, il fallait traver-

ser les montagnes delà Médie, alors

couvertes de neige: les vivres man-
quèrent aussi ; et la rigueur de l'hi-

ver, qui vint ajouter aux malheurs de
cette retraite, détruisit la plus grande
partie de l'armée romaine. Antoine

et les siens furent plusieurs fois sur le

point d'être tous exterminés; ceux
qui échappèrent, ne durent leur salut

qu'à un rare bonheur , et peut-être

aussi à quelques utiles avis cleMonœ-
sès, qui témoigna ainsi sa reconnais-

sance à Antoine. Enfin, après vingt-

sept jours de marche, les Romains
atteignirent l'Araxe; et ils se trou-

vèrent en sûieté sur les terres d'Ar-

ménie. Antoine laissa dans ce royau-

me les débris de son armée ,
qui ne

pouvaient pas aller plus loin; et il

obtint d'Aîtavasde , la faculté de
prendre des quartiers d'hiver, pour
être plus à portée, au retour du prin-

temps, de faire une nouvelle expédi-

tion contre les Parthes. Il partit

pour Alexandrie. Cependant le par-

tage des dépouilles de l'armée ro-

nitiine avait brouillé Phrahates et le

roi des Mèdes , son allié. Celui- ci, se

croyant lésé, se déclara ouvertement

contre les Parthes; et, en l'an 35

avant J.-C, il envoya en Egypte
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son prisonnier Polémon, roi de Pont,

pour proposer à Antoine une alliance

contre Phraliates. Le roi de l'Atro-

patène ne haïssait pas moins Arta-

AVTsde , roi d'Arménie
,
que le sou-

verain des Parllies , et il voulait

tirer vengeance des ravages qu'il

avait causes dans ses états en y ame-

nant les Romains l'annc'e précédente.

Ce projet était bien d'accord avec les

desseins secrets d'Antoine, qui, sonp-

çonnant que le prince arménien l'a-

vait tralii , ou du moins ne l'avait

pas servi comme il l'aurait pu pen-

dant son expédition contre les Par-

tlies , était aussi bien aise de tirer

vengeance de sa trahison. Le roi

d'Arménie fut donc appelé à Alexan-

drie sous de vains prétextes; mais ce

prince, qui redoutait quelque perfi-

die, refusa d'y aller. Bientôt après,

Antoine se mit en marche vers l'Ar-

ménie , comme pour aller combattre

les Parthes; il s'arrêta cependant en

route : des nouvelles qui lui vinrent

de Rome, et son attachement pour

Cléopâtre , changèrent sa résolution.

Au printemps de l'année suivante,

il reprit le chemin de l'Arménie
,

et vint camper à Nicopolis, sur les

frontières de ce royaume , tandis

que son ambassadeur Q. DcUius in-

vitait Artavasdc à venir le trouver

pour conférer sur les moyens de

faire la guerre aux Partîtes. Après

beaucoup d'hésitations, Arlavasde,

qui appréhendait quelque trahison
,

vint le trouver à JNicopolis. Lors-

qu'Antoine eut le roi d'Arménie en

sa puissance , il le lit charger de

chaînes d'or, et l'envoya à Alexan-

drie, où plus tard on lui trancha la

tèlc. 11 ne perdit pas ensuite de

temps pour mettre à profit sa lâche

trahison. 11 entra en Arménie, où il

éprouva plus de résistance qu'il ne

croyait: il eu triompha néanmoins.
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Vainement Arlaxès , fils aîne'd'Arla-

vasde
,
qui avait été déclaré roi

,

tenta de lui résister; il fut vaincu,

et contraint de se réfugier auprès

de Phrahates. Après avoir achevé

la conquête de l'Arménie , dont il

donna la couronne à Alexandre, nu
des fîls qu'il avait eus de Cléopâtre,

Antoine resserra les nœuds de son

alliance avec le roi des Mèdcs, en

faisant épouser Jotapé, fille de ce

roi , par Alexandre. En l'an 33 avant

J.-G. , il s'avança encore une fois

jusqu'aux bords del'Araxe, comme
pour entreprendre une expédition

contre les Parthes. Le moment pa-

raissait favorable; la tyrannie de

Phrahates avait excité un soulève-

ment dans ce royaume. Malgré cela
,

les craintes qu'Octave inspirait à

Antoine du coté de l'occident l'empê-

chèrent de passer outre. Il contracta

seulement une nouvelle alliance avec

le roides Mèdes, contre les Parthes et

contre Octave, lien reçut des troupes

auxiliaires , et lui fournit en échan-

ge un corps de soldats romains

,

en lui abandonnant une partie de

l'Arménie. Artavazdc , roi des Mè-
dcs , lui rendit les étendards qu'il

avait enlevés à Staliauus. Pendant

qu'Antoine allait porter la guerre

en Europ<fc|f Artavazdc se hâtait de

profiter des secours que lui avait

donnés son allié : il marcha à la

rencontre d'une armée parihe que

Phrahates avait donnée à Artaxès
,

légitime héiitier du royaume d'Ar-

ménie, pour le rétablir sur son tro-

nc. Artaxès fut vaincu; mais la for-

tune ne fut pas long-temps favora-

ble au roi des Mèdes. Antoine, après

ses revers, avait rappelé les troupes

qu'il lui avait confiées, sans lui ren-

voyer celles qu'il en avait reçues.

Artavazdc
,
privé de ce secours , ne

fut pas assez fort pour résister à
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ses ennemis ; ses ctats furent en-

vahis , et lui-même resta prisonnier

des Parthes : il s'échappa ensuite
,

et vint se réfugier auprès d'Octave,
en l'an 29 avant J.-C. Les troubles

civils qui avaient, pendant long-

temps, déchiré l'empire des Par-

thes , avaient seuls empêché Phra-
hates de tirer vengeance des ravages

exercés dans ses états par les Ro-
mains. Non content de la conquête

de la Médie, il fit une irruption dans

l'Arménie, passa au fil de l'épée les

Romains qu'Antoine y avait laissés

,

et rétablit Artasès sur le trône de

ses pères. Ces nouveaux succès ins-

pirèrent un tel orgueil à Phrahates,

que sa tyrannie devint encore une
fois insupportable. Ses sujets se ré-

voltèrent; et il fut obligé d'aller cher-

cher un asile chez les Scythes, refuge

ordinaire des rois parthes dans leurs

revers. Celte révolution arriva en

l'an 3o avant J.-C. Durant l'exil de

Phrahates , les Parthes placèrent sur

le trône un prince du sang royal,

nommé Tiridates. Cependant Phra-

hates revint bientôt avec une armée
Scythe ; et il n'eut pas de peine à

vaincre Tiridates. Celui-ci se réfugia

en Syrie , où il trouva Octave
,
qui

se préparait à entrer en Egypte

,

pour y achever la défaiteld'Antoine.

Après la prise d'Alexandrie, Phra-

hates envoya une ambassade au

vainqueur, qui reçut fort bien ses

messagers , mais refusa de se mêler

des différends des deux compéti-

teurs
, et d'accorder les secours que

Tiridates demandait ; il lui permit

néanmoins de rester en Syrie. 11 garda

seulement un fils de Phrahates
,
qui

était tombé au pouA'oir de Tiridates;

et il l'emmena à Rome, où ce fils

resta eu otage. Malgré cela Tiridates

ne perdait pas l'espoir de recouvrer

l'empire des Parthes ; il saisit uu
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moment favorable pour attaquer

Phrahates, qui
,
pris à l'improvistc

,

ne put lui résister. Tiridates se ren-

dit maître des trésors que Phraha-

tes avait déposés dans une île de

l'Euphrate. Poursuivi trop vivement

pour espérer de pouvoir emmener
avec lui ses femmes , Phrahates les

fit toutes égorger
,
pour ne pas les

voir tomber dans les mains du vain-

queur; et il se retira chez les Scy-

thes. Bientôt il rentra dans ses états

à la tète d'une armée que ces peuples

lui fournirent: il ne put pas se réta-

blir aussi facilement que la première

fois. La guerre fut longue et cruelle:

cependant à la fin Tiridates succom-

ba ; et en l'an "23 avant J.-C, il cher,

cha un asile dans l'empire romain,

et tenta encore une fois d'enga-

ger Auguste dans sa querelle. Lue
ambassade de Phrahates arriva pres-

que aussitôt pour demander l'extra-

dition de Tiridates; la décision de

cette affaire fut remise au sénat , et

l'empereur refusa de soutenir Tiri-

dates : mais il ne voulut pas non plus

le livrer à son ennemi , et lui permit

de vivre à Rome , où ce prince fut

traité avec beaucoup de distinction.

Quant à Phrahates , on lui remit son

fils, en lui faisant promettre de ren-

dre les prisonniers et les enseignes

tombés au pouvoir des Parthes par

les défaites de Crassus et d'Antoine.

Cette condition ne fut, malgré cela

,

exécutée que quelques années après.

En l'an 20 avant J.-C, Auguste,

après avoir parcouru plusieurs des

provinces de son empire , vint visi-

ter la Syrie. Ce voyage, et la pré-

sence d'une armée romaine que Ti-

bère avait conduite en Arménie pour

y placer sur le trône Tigrane, frère

d'Artaxès, firent craindre à Phra-

hates qu'il n'eût à soutenir une guer-

re contre les Romains. Mal affermi
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sur son trône , et détesté de ses su-

jets , il préféra tenir sa promes-

se, restitua les trophées des Par-

thes , et rassembla tout ce qu'il put

trouver de prisonniers romains. Cet

e've'nemcnt combla de joie tout l'em-

pire ; on l'eleva au-dessus des plus

brillantes victoires et des plus belles

conquêtes. Les poètes s'empressèrent

de le célébrer , et il est aussi rappelé

sur un grand nombre de médailles.

On y voit un Pnrtbe à genoux , et

présentant une enseigne , avec la

légende : Civib. et sign.milit. a.

Parthis. recup. EnGn, un temple

consacré à Mars le Vengeur, fut

élevé sur le Capitole ; et l'on y dé-

posa les étendards rendus par les

Parthes. Après avoir terminé ainsi

ses différends aA'ec les Romains
,

Plirabates fut, pendant plusieurs

années , en paix. En l'an 1 2 avant

J.-C, la tranquillité fut sur le point

d'être troublée par des difficultés

que nous ignorons. Les Romains se

préparèrent alors à faire la guerre

au^ Parties et aux Arabes. Cette

mésintelligence ne fut pas de lon-

gue durée : Phrahates eut une en-

trevue avec Titius
,
gouverneur de

Syrie, et tout fut concilié. Pour se

débarrasser de ses fils, qui lui ins-

piraient de vives inquiétudes , il les

donna eu otage aux Romains. Ces

princes, nommés Seraspades, Ro-
daspes, Phrahates et Vonones, avec

deux de leurs femmes et leurs en-

fants, furent envoyés à Rome , où ils

furent entretenus aux dépens du tré-

sor public, avec une magnificence

royale. La politique n'avait pas

seule porté Phrahates à une démar-
che si peu convenable à la dignité de

sa couronne ; les intrigues d'une

femme qu'il aimait
, y eurent aussi

beaucoup départ : cette femme, nora-

;née Thcrmusa , était une esclave
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italienne d'une rare beatité , dont

Auguste lui avait fait présent. Phra-

hates ne l'avait d'abord traitée que

comme une concubine ; mais quand
elle lui eut donné un fils , elle sut

prendre tant d'influence sur son es-

prit ,
qu'elle parvint à se faire dé-

clarer reine. Des médailles récem-
ment découvertes sont la preuve ir-

récusable de ce fait , dont nous ne

devions la connaissance qu'au seul

témoignage de Josèphe. Ces mé-
dailles suffisent pour montrer tout

l'excès de l'amour que le roi des

Parthes avait conçu pour cette fem-

me : elles présentent d'un coté le

portrait de Phrahates , couronné

par deux Victoires qui volent au-

dessus de sa tête ; et au revers , on
trouve le portrait de la reine, ac-

compagné de cette légende : ©EAS
OrPA]SIA2 ©EPM0Y2HI BAZIAIS-
lEl , De la déesse céleste; de la rei-

ne Themiusa. Cette princesse croyait

n'avoir rien fait, tant qu'elle n'aurait

pas assuré la couronne au fils qu'elle

avait eu de Phrahates; et pour l'éle-

ver au trône , il fallait chasser ceux

qui pouvaient le lui disputer : elle

redoubla d'efforts pour augmenter

les soupçons du roi contre ses fils
;

et elle parvint à les faire exiler , en

les envoyant comme otages chez les

Romains. Il ne lui restait plus qu'à

faire associer à l'empire son fils

Phrahataces. Quoique les anciens

ne l'aient pas dit , on ne peut

guère douter que la chose n'ait

eu lieu effectivement. L'usage cons-

tant de tous les rois Arsacides, de

Perse et d'Arménie , de déclarer roi

d'avance le prince héritier , est trop

bien connu pour qu'on puisse res-

ter dans l'incertitude à cet égard.

Cependant , comme dans le choix

de leurs successeurs , les souverains

suivaient plutôt l'affection et le ca-
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price
,
que l'ordre indiqué par la

nature , il en résultait beaucoup de
crimes , et des guerres funestes ; et

c'est ainsi que le meurtre et le parri-

cide furent toujours les moyens les

plus ordinaires d'arriver au trône

des Arsacides.Quoique Phrahates IV
eût pris toutes les précautions pour
se mettre à l'abri du malheur com-
mun aux princes de son sang , en

éloignant ceux de ses fils qui
,
par

leur âge , étaient en état de lui

ravir l'empire, et quoiqu'il eût as-

socié à son pouvoir l'objet de son

alTcction, il périt, comme son pcre,

par un fils aussi criminel qu'il l'a-

vait été hii-;ncmc. Sa femme Ther-

musa , redoutant quelque cliange-

ment dans ses volontés, ou peut-être

impatiente de voir plutôt son fils

seul roi des Parthes , se concerta

avec ce prince dénaturé, pour ter-

miner
,
par le poison , les jours de

son époux. Cet événement dut ar-

river en l'an Ç) de J.-G. , selon la

chronologie arraénicnf'c. Phiahates

IV aurait donc occupe le trône jien-

dant quarante-six ans. Il existe plu-

sieurs médailles de ce prince avec

des dates de l'ère des Séleucides
,

qui ne laissent aucun doute. Phra-

hates y prend les surnoms de Jusle
,

Ei'ergetes, Epiphane et Pliilellene^

alors communs à tous les rois Par-

thes. La plus ancienne de ces mé-
dailles est de l'an 276 de l'ère de Sé-

leucides
,
qui répond à l'an 36 avant

J.C-. et non à l'an 3^, comme Ta pen-

sé Visconti (Iconogr. gt-ecq., tom.

m, pag. 89 ). On en connaît encore

une de l'an ^87 des Séleucides ou

24 avant J.-C, et une de l'an 3i i

qui répond à l'an i^'. avant J.-C.

—

Phrauates V , fils du précédent ,

avait été envoyé eu otage à Rome
avec trois de ses frères. Long-temps

après la mort de son [lèrc et celle
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de tons ses frères , en Tan 35
,
pen-

dant qu'Artaban III régnait sur les

Parthes, au préjudice des descen-

dants de Phrahates IV, légitimes

héritiers du trône , une de ces révo-

lutions si fréquentes dans l'empire

des Arsacides lui ravit la couronne.

Une députation de la nation parthe

se rendit à Rome pour y demander
à Tibère qu'il leur donnât pour roi,

un prince du sang de Phrahates IV.

L'empereur, irrité contre Artaban,

qui avait récemment envahi l'Ar»

méiiie, souscrivit à leur vœu ; il ac-

corda le titre de roi à Phrahates , et

lui permit de partir pour la Syrie

avec les envoyés Parthes. Pendant

son séjour dans cette province, ce

prince essaya de se défaire des habi-

tudes romaines, pour reprendre cel-

les des Parthes ; mais il ne put y re-

venir, les ayant perdues depuis trop

long-temps. Il mourut des fatigues

qu'il essuya : Palriis moribus ini-

par
^ inorho abswntus est. (Tac.

Annal, vi , 82. ) Tibère lui donna

pour successeur Tiridates , qui était

sou neveu. — Le nom de Phraha-

tes , mentionné dans les auteurs an-

ciens, est le même que celui de Fer-

liad en usage chez les Persans; on le

retrouve aussi chez les Arméniens
,

au moyen d'une pcimulation com-
mune à bcaucou p de langues , et sous

la forme Hrahad. Ce nom fut ap-

porté en Arménie par les princes

Arsacides de la race de Kamsar, qui

vinrent s'y établir au quatrième siè-

cle de notre ère. Hbahad ,
prince du

pays d'Arscharouni , de la race de

Kamsar , fut emmené prisonnier en

Perse, en l'an 891 , avec son père

Kazavon et le roi Chosroès ou Khos-

rou m. Quand ce prince fut rétabli

sur sou trône, en 4'3, api'ès vingt

ans de captivité, il demanda au roi

de Perse lezdcdjerd !<='., la libellé
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de Hrahad , dont le père , son ancien

cotnMpon d'esclavage, était mort

victime de sa fidélité pour lui. Hra-

had alors avait été tiré du château

de l'Oubli dans la Susiane, et il avait

été exilé au-delà du Sedjestau, à l'ex-

trémité orientale de la Perse. Ghos-

roès n'eut pas la consolation de re-

voir ce Gis d'un fidèle serviteur :

il mourut dans l'année de son re-

tour, Hrahad ne rentra en Arménie

qu'avec Schahpour, fils d'Iezdedjerd,

qui avait été déclaré roi d'Arménie

par son père ; mais il ne fut rétabli

que long-temps après dans les biens

de ses ancêtres. S. M

—

n.

PHRANZAouPHRANTZES
(George), l'un des écrivains de l'His-

toire byzantine, était né, en i4oi
,

à Constanlinople , d'une famille al-

liée à la maison impériale. Elevé à

la cour de l'empereur Manuel Paléo-

logue, il fut admis , à l'àgc de seize

ans, parmi les chambellans
, et de-

vint l'un des secrétaires de ce prin-

ce. Ses talents et ses qualités person-

nelles lui méritèrent l'affection de

Manuel, qui le recommanda, en

mourant , à Jean , son fils et son

successeur. Phranza rendit des ser-

vices importants au nouvel empe-
reur ; mais il s'attacha plus par-

ticulièrement à Constantin - Draco-

sès , alors prince de la Morée. H
l'aida à soumettre cette province

,

dont les habitants s'étaient lévoltés,

et lui sauva la vie , en 1 4 ^9 , devant

Patras , en le couvrant de son corps.

Tandis que Constautin échappait
,

par une fuite rapide , à la fureur de

ses ennemis , Phranza , blessé et en-

touré, continuait à se défendre. H
céda enfin au nombre , et fut enfermé

dans le château de Patras , où il lan-

guit quarante jours, dans le dénue-

ment le plus absolu. Constautin
, qui

avait hâté la délivrance d'un servi-
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teur si fidèle, ne put retenir ses lar-

mes , en le revoyant si pâle et si exté-

nucj il le combla de présents, et solli-

cita pour lui la charge de protoves-

tiaire, l'une des premières de l'em-

pire. Phranza , après la soumission

de Patras, fut nommé gouverneur de
cette ville, et, eu «44^, de toute la

Morée. A l'avènement de Constantin

au trône impérial, il reçut la com-
mission honorable d'aller demander
au roi de Géorgie la main d'une de
ses filles pour son maître. A son re-

tour , il fut revêtu de la dignité de
grand-logothète ; et il se disposait à

entreprendre de nouveaux voyages

,

pour solliciter les secours des princes

chrétiens contre les Turcs , lorsque

Mahomet II vint assiéger Constan-

tinople. Phranza fut témoin de tous

les événements de ce siège mémora-
ble

,
qu'il a décrits avec beaucoup

d'exactitude et d'impartialité ( V.
Mahomet II, et Constantin-Dra-
cosÈs ). Après la prise de cette ville,

il resta au pouvoir des Turcs , et fut

vendu au maître de la cavalerie, qui

le traita avec humanité. Il recouvra

sa liberté , au bout de quatre mois
;

et s'étant informé du sort de sa mal-

heureuse famille, il apprit que sa

fille , âgée de quatorze ans , et d'une

rare beauté, avait été enfermée

au sérail d'Adrianoplc, où elle était

morte de la fièvre , et que son fils

avait été poignardé par IMahomct

lui-même
,
pour s'être refusé à ses

infâmes desii-s. Le cœur navré de

douleur, il s'embarqua pour la Mo-
rée , et y trouva un asile, près du

prince Thomas Paléologue
,
qui se

soutenait encore dans celte provin-

ce. Dès qu'il eut amassé une somme
sufijsante , il paya la rançon de sa

femme , et passa avec elle en Italie
,

où ils vécurent des aumônes publi-

ques. 11 tomba malade de chagrin
;
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mais, quoiqueabandonnë aux soins de

sa femme , dans un réduit où il man-

quait de tout , il recouvra la saute.

11 se revêtit aussitôt de l'habit mo-
nastique; et, ayant obtenu, par une

faveur spéciale, d'être transporte,

avec sa femme , dans l'île de Corfou,

il y entra dans un couvent , sous le

nom de Gre'goire, Sa femme suivit

son exemple, et, en prononçant ses

vœux
,
prit le nom d'Euplirasie. Ce

fut alors que Phranza , à la sollici-

tation de ses supérieurs , rédigea

l'Histoire ou la Chronique de Gons-

tautinople , depuis l'an 1 259 jusqu'à

l'année i477: '^^ 'on peut conjec-

turer qu'il termina lui-même une vie

dont la fin avait été si cruellement

traversée. Cette Chronique est divi-

sée en quatre livres : le premier con-

tient l'abrégé des règnes des six pre-

miers empereurs du nom de Paléo-

logue; le second, le règne de Jean,

fils de Manuel; le troisième , la prise

de Constantiuople par Mabomet II,

et la mort de Constantiu-Dracosès;

et enfin le quatrième , l'histoire des

divisions de la famille impériale, et

de la chute de l'empire grec. On lui

reproche d'avoir entremêlé ses récits

d'un grand nombre de digressions :

mais la plupart sont intéressantes
;

et on doit lui savoir gré d'avoir

conservé des détails précieux
,

échappés aux auteurs contempo-

rains. Phranza , dit Gibbon , est un

écrivain digne d'estime et de con-

fiance. On ne peut assez s'étonner

que des critiques n'aient pu lui par-

donner d'avoir parlé avec passion de

Mahomet, dont il avait tant à se

plaindre : mais Gibbon reconnaît

,

au contraire
,
que le portiait que

Phranza a tracé du vainqueur mu-
sulman est le plus modéré qu'on en

ait fait; car , s'il s'élève avec force

contre sa cruauté et ses vices ,
il
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rend justice à sa prévoyance, à soh

activité et à son ardeur .iSH^ablc.

Le P. Pontan , ayant découvert^dans

la bibliothèque de Munich , une co-

pie de la Chronique de Phranza , en

retrancha les digressions qui lui pa-

raissaient oiseuses , et la réduisit à

trois livres
,
qu'il publia en latin , In-

gûlstadt, 1604, in -4°. Cet Abrégé

a été inséré dans l'édition de VHis-

toire Bj zanlim, à la suite de VHis-

toire de Joseph Genesius ( f^oj-, ce

nom). Le Texte ^rec a été publié,

pour la première fois , d'après le ma-
nuscrit qui avait servi à Pontan, par

M. F. Chr. Alter , professeur de

grec à l'académie de Vienne , ibid.

,

1796, in-fol. ; cette édition est es-

timée.
^

W—s.

PHRAORTES , deuxième roi des

Mèdcs , selon Hérodote , était fils et

successeur de Déjocès. Le commen-
cement de son règne se place , sans

aucune difficulté, en l'an 65^ avant

J.-C. Ce que nous savons sur ce prin-

ce, se réduit à-pcu-près au petit nom-
bre de faits indiqués par Hérodote.

Phraortès fit la guerre à presque tous

les peuples de l'Asie pour étendre sa

domiuation. Les Perses furent les pre-

miers attaqués ; et la puissance des

Mèdes fut alors portée jusqu'au fleu-

ve Halys, comme il résulte de plur-

sieurs passages d'Hérodote. Phraor-

tès aurait donc soumis les Arméniens,

les Cappadociens et les autres peuples

à l'occident de la Médie. On se trom-

perait fort, si l'on jugeait de ces con-

quêtes parce qui se pratique dans nos

temps modernes : les nations vain-

cues continuaient d'être gouvernées

par leurs princes naturels ; c'était

tout simplement une alfaiïfe de haute

souveraineté. Le vaincu payait un

tribut, et suivait à la guerre son vain-

queur, qui dès-lors était considéré

comme sou seigneur. La fortune fut
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long -temps favorable à Phraorlès;

mais enfin il échoua dans une guerre

entreprise contre les Assyriens , dë-

clius , à cette époque , de leur an-

cienne puissance , et re'duits à la

possession de Ninive et des contrées

environnantes. Maigre cela , seuls et

sans allies , ils résistèrent à Phraor-

tès
,
qui fut vaincu et tue'. Cette cir-'

constance
,

qui est caracte'rislique

dans l'histoire de Phraortès , démon-
tre, comme plusieurs savants l'ont

pensé
,
que ce prince est le roi des

Mèdes , nommé Arphasad dans le

livre de Judith, Arphaxad fit d'Ec-

batane une des plus fortes places de

l'Asie; puis se croyant invincible par

la force de son armée et la multitude

de ses chars de guerre, il entreprit

une expédition contre Nabuchodo-
nosor, roi des Assyriens de Ninive

,

et il succomba. Cette bataille dé-

cisive fut livrée dans la grande

plaine de Ragau , non loin de TEu-
phrate et du Tigre , et près de

ladason , dans le pays d'Arioch
,

roidesÉliciens. Lenomd'Arphaxad,
donné au roi des Médcs par l'écri-

vain juif, tient vraisemblablement à

une circonstance géographique. On
sait que les noms des patiiarches issus

de Noé, se rapportent à des localités

qui se retrouvent presque toutes en

Asie. Lenom d'Arphaxad, filsde Sem,
fut, comme tous les autres, appliqué

par la suite à un pays particulier. La
position en est inconnue; mais com-
me c'est de là que venait Abraham,
les lieux qui firent la première ré-

sidence de ce patriarche
,
pourront

servira faire reconnaître sa situation.

Or , comme on sait qu'Abraham

,

avant de passer l'Euphrate pour en-

trer en Syrie, avait fixé son séjour à
Harrau , dans la Mésopotamie, et à

Ur , ville des Chaldéens, qui ne peut

être que la ville d'Edesse, doullcnum
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oriental fut toujours Ourrha , tandis

que la région environnante fut ap-
pelée Orrhoene et Osrhocne, il est

très-vraisemblable que le pays d'Ar-
phaxad

, d'où venaient les ancêtres

d'Abraham , n'éîait pas bien éloi-

gné. La mention des diverses circons-

tances géographiques contenues dans
la Genèse , et qui ont des rapports
avec l'Arménie , autorise sulfisam-

mcnt à placer dans ce pays le ber-
ceau de la nation juive. Cela étant

on pourrait chercher le pays d'Ar-
phaxad du côté des montagnes qui

avoisinent les sources du Tigre , et

s'étendent depuis Edesse jusqu'à la

Médie, qu'ils comprennent presque

tout entière. C'est au milieu de ces

montagnes, habitées maintenant par
les Curdes

,
que les Grecs ont pla-

cé une vaste région appelée ^r-
rapachitis

,
qui comprenait toute

la partie montagneuse de l'Assyrie

et de la Médie. Le rapport de ce

nom avec celui à'Arphaxad , est

assez évident pour qu'on puisse

croire à leur identité. Alors, dans le

livre de Judith , on aura employé un
nom géographique famiher aux juifs,

comme chez les Grecs on disait sou-

vent , le Macédonien , le Perse, pour
le roi de Macédoine

, le roi de Perse.

Le nom du roi d'Assyrie vainqueur de
Phraortès ou Arphaxad, a causé bien

d'autres discussions : le fait est que
nous n'en sommes pas , malgré cela

,

beaucoup plus avancés au fond. Le
livre de Judith l'appelle Nabuchodo-
nosor. Quoiqu'on ne doive ordinaire-

ment appliquer ce nom qu'au roi de
Babyîone vainqueur des Juifs, qui ne

monta sur le trône qu'une quarantai-

ne d'années après, il n'y a cependant
aucune raison qui empêche de croire

qu'un roi de Ninive ait porté le mê-
me nom. Cette dénomination n'est

pas plus extraordinaire que celle de
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Salmanasar , Theglatliplialasar et

autres. Nous persistons donc à pen-

ser que le vainqueur de Phraortès

s'appelait Nabuchodonosor. Selon le

livre de Judith , c'est en la douzième
année de son règne

,
que le roi de Ni-

uive vainquit le roi des ftlèdes, e'po-

qne qui répond aux années G36 et

635 avant J.-G. C'était alors, selon

le canon clironologique des rois de

Eabylone conservé par Ptolémée

,

la douzième année de Cbyniladan : il

n'en a pas fallu davantage pour qu'on

fît de ce nouveau prince le roi d'Assy-

rie du livre de Judith. Sans insister

sur la grande différence des noms,
on n'a pas fait attention que Cbyni-

ladan n'était qu'un simple roi de Ba-
Lylonc. On avait cependant de fortes

raisons de croire ( et depuis la décou-

verte de la version arménienne de la

Chronique d'Euscbe,iln'y a plus au-

cun doute ), qu'à cette époque, les

souverains de Babylone n'étaient que

des feudataires révocables, dépen-

dants du roi d'Assyrie. Cet état de

choses subsista jusqu'àNabopulassar,

père du célèbre Nabuchodonosor.
Ainsi Nabuchodonosor d'Assyrie , à

son avènement, en (348 , a bien pu
destituer le roi de Babylone Saosdu-

chin , et lui donner Chyniladan pour
successeur. Il ne faudrait donc pas,

dans ce cas , s'étonner de voir qu'ils

étaient tous deux à la i'2^. année de

leur règne, à l'époque de la défaite

de Phr.iortès. Ce dernier prince périt

donc en l'an 635: il avait régné 22

ans , selon Hérodote. Cette circons-

tance nous donnera encore l'occa-

sion de faire un dernier rapproche-

ment. Diodore de Sicile fait men-
tion

,
sur le témoignage de Ctesias,

d'un roi des Mèdes , nommé Arty-

îiès, qui aA'ait régné un même nom-
bre d'années. Comme on voit, par
le même auteur

,
qu'Artynès était

,
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de mênieque Phraortès, le deuxième
prédécesseur d'Astyagès , leur iden-

tité n'est pas douteuse. Le petit nom^
bre de renseignements qui nous sont

parvenus sur ces époques reculées
,

ne permettent pas de rendre raison
,

d'une manière satisfaisante , de ce

nouveau nom. Cependant , il y a lieu

de présumer qu'il a une origine per-

sane. Phraortès eut pour successeur

son fils Cyaxares P"'. S. M

—

n.

PHRYNÉ, courtisane grecque,

née à ïhespies , florissait dans le qua-

trième siècle avant J.-C. Le sculpteur

Praxitèlcfut le plus assidu de ses ado-

rateurs : elle lui servit souventde mo-
dèle pour ses statues de Vénus. Dans
un moment d'abandon, il lui permit

de choisir un des plus beaux ouvra-

ges qu'il eût fait. Phryué eut recours

à la ruse : un jour que l'artiste était

chez elle, un domestique qu'elle avait

préparé à ce rôle, entre tout eff'rayé;

il s'écrie que l'atelier de Praxitèleest

en proie aux flammes, et qu'un petit

nombre de ses ouvrages ont échappé

à leur fureur. Praxitèle se lève hors

de lui-même: Je suisperdu , dit-il, si

l'incendie n'a pas épargné mon Sa-
tyre et mon Cnpidon. La courtisane

le rassure: elle avoue le moyen dont

elle s'est servi pour lui arracher le se-

cret de ses préférences ; elle demande
et obtient le Cupidon. Une des sta-

tues de Phryné fut placée dans le tem-

ple de Delphes, entre celle d'Archi-

damus roi de Sparte, et celle de Phi-

lippe roi de Macédoine. Elle avait

amassé des richesses si considéra-

bles, qu'elle offrit de rebâtir Thcbes

à ses frais
,
pourvu qu'une inscrip-

tion apprît à la postérité qu'Alexan-

dre avait détruit Thèbes et que

Phryné l'avait rétablie, Quintilien

rapporte qii'elle fut accusée d'im-

piété
;
que sa robe fut entr'ouvertc

par son défenseur, et que, par-là.
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il désarma la sëvc'rilc dos juges
,

émus à la vue d'une beauté' si par-

fiùtc. — Atlie'ne'e parle d'une autre

courtisane du même nom, fameuse

par son avidité', mais dont l'histoi-

re ne s'esl point occupée. F—T.

PHRYNICUS, poète tra^^iqne,

e'tait Athénien. On n'est pas d'accord

sur le nom de son père; les uns le

nomment Polyphradmon, et les au-

tres Myniras ou Ghoroclès. Il fut dis-

ciple de Thespis, l'inventeur de la

tragédie; et Suidas nous apprend qu'il

remporta le prixdans la Lxvn*^. olym-

piade. Il fit faire quelques pas à l'art

dramatique, en introduisant dans ses

pièces les rôles de femmes , et en fai-

sant adopter l'usage des masques par

les acteurs
,
qui auparavant se bar-

bouillaient le visage de lie: il employa
aussi le premier le vers iambete'tramè-

tre dont on le regarde comme l'inven-

teur.Plirynicuse'taitrauteurdela tra-

gédie queThémistoclefit représenter

cases frais, danslaLxxv*^. olympiade,

avec une magnificence extraordinaire

( F. THEMiSTOCLE).Plutarque, à qui

l'ondoit cette particularité, ne nous a

pas conservé le titre de la pièce; et

c'est sans aucune preuA'^e que quelques

biographes ont avancé que c'était la

Prise de Milet. Suidas attribue à

Phrynicus neuf tragédies, dont il ne

reste que les titres : Pleuron , les É-
gyptiens , Actéon , Alceste , Antée

,

les Justes, les Perses, les Assesseurs

{Synthali), et les Danaïdes.—Suidas

et l'ancien scholiaste d'Aristophane

distinguent Phrynicus fils de Poly-

phradmon , d'un autre poète tragi-

que , fils de Mélanthe. Celui-ci s'é-

tait fait une réputation assez étendue

par des airs appelés Pyrrhiques (i
)

,

que chantaient des jeunes gens armés

(i) Voyea,, au sujetde la danse pyrrhiquc, le Mé-
moire de Burette sur la danse des" ancieus, dans le

Recueil àe Tacad.des insci-ipt., 1 . gS.

XXXIV.
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qui frappaient en même temps la me-
sure sur leurs boucliers. On lui attri-

bue trois tragédies : Andromède
,

Erigone , et la Prise de Milet par
Darius , roi de Perse. Celle dernière

pièce ayant attristé le peuple d'Athè-
nes, intéressé à la pertedc cette ville,

les magistrats en défendirent la re-

présentation, et condamnèrent l'au-

teur à une amende de mille drach-
mes

,
pour le punir d'avoir réveillé

des souvenirs pénibles à ses conci-

toyens. Bentley, dans sa Disserla-

tion sur les lettres attribuées à Pha-
laris, et Périzonius, dans ses Notes
sur Elien, cherchent à prouver qu'il

n'y a qu'un seul poète tragique du
nom de Phrynicus ; et que c'est mal-
à-propos que Suidas en a fait deux
personnages. On peut voir les rai-

sons dont ces deux critiques appuient
leur opinion

,
présentées avec beau-

coup de clartépar Burette, dans les

Notes dont il a accompagné sa tra-

duction du Dialogue de Plutarque

sur la musique ( Voy. Mémoir. de
Vacad. des inscriptions, \iu, 9.'-.Get

suiv. , et le Plutarque d'Amyot , édit.

de 1819). Aux tragédies indiquées

par Suidas , sous le nom de Phry-
nicus , on doit ajouter : Tantale

,

cité par Hesychius
; et les Phénicien-

nes
,
par Athénée. — Phrynicus ,

l'un des derniers auteurs de la vieille

comédie, était d'Athènes, et florissait

vers la uxxxvic. olympiade (environ

434 ans avant J.-C. ) Dans une pièce

dont Plutarque ne donne pas le ti-

tre
,

quoiqu'il en cite un passage
assez long , il prit la défense d'Alci-

biade, accusé d'avoir mutilé les sta-

tues d'Hermès ou de Mercure. Aris-

tophane raille Phrynicus , dans la

première scène des Grenouilles , de
ce qu'il mettait trop souvent en scè-

ne des personnages de la plus basse
classe : cependant on trouvait ses

16
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c'omedics tiès - froides. Phrynicus

en avait composé dix , dont il ne

reste que les litres et (\ne\quesfrag-
ments, qui ont e'ie' publiés , avec une

trad. latine, par Giiill. Môrol : Ex
vêler, comicor. Fabulis quœ inte-

grœ non extant , Paris, i553; —
par Hertelius : Vetustissimorum co-

micor. sententiœ , Bâlc i56o; — et

par Grotius : Excerpta ex tragœdiis

et comœdiis, gr. lat. , Paris, i6'i6.

W— s.

PHRYNICUS ARRHABIUS,
grammairien grec, né dans la Bitby-

nie, viA^ait vers le milieu du deuxiè-

me siècle , sons les règnes de Marc-

Aurèle et de Commode. 11 avait fait

une étude aprofondie de la langue

grecque, qu'il se piquait de parler et

d'écrire avec une extrême délicatesse:

aussi les ouvrages des meilleurs au-

teurs n'étaient point à l'abri de sa

critiquerainutieuse.il avait composé

un recueil de tous les termes du dia-

lecte attique, dont il nous est parve-

nu un abrégé sous ce titre : Eclogte

numinum et verhorum atticoruni.

Cet opuscule, publié pour la pre-

mière fois par Zacbarie Calliergi

,

Rome, i5i7 , a été réimprimé à Ve-

nise, en i524, parles soins du savant

Fr, Asulan, à la suite du Diction-

nar. grœcum ; et à Paris , en 1 532 ,

avec quelques autres petits traités de

grammaire. Hocschel en donna une

édition augmentée d'après un ancien

manuscrit , avec la vci'sion latine et

les notes de Nugnez , Augsbourg
,

i6oi , in-4''. ; à cette édition il faut

réunir les Notes sur Phrynicus
,
que

Ménage attribuait à Casaubon, mais

qui sont incontestablement de Jos.

Scaliger, ibid. , i6o3, in-4'^. Jean

Corn, de Pauw les a insérées dans

l'édition estimée qu'il a publiée de

l'ouvrage de Phrynicus, Utrecht,

1 739, in-4". Notre grammairien re-
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jetait sans distinction tous les mots
que Thucydide, Platon et Dcmostliè-

ne n'ont point employés dans leurs

ouvrages : il reproche surtout à Mé-
nandre son néologisme; et il ne lient

pas à lui de persuader que ce poète

,

si pur et si élégant, était un mau-
vais écrivain. Les commentateurs de

Phrynicus reconnaissent eux - mê-
mes que son zèle l'a entraîné beau-

coup trop loin, et font justice de son

purisme. Phrynicus avait rassemblé

des exemples de tous les styles , de-

puis l'héroïque jusqu'au familier
,

dans une espèce de Dictionnaire di-

visé en XXXV livres , dédié à l'em-

pereur Commode. Cette coraj)ila-

\.\o\\,mù\.w\ée: Apparatus rhetoricus

sive sophisticiis , existait en entier

du temps de Photius , qui la trou-

vait utile quoique diffuse ( Voy. la

Bil'liolh. de Photius , cli. i58 ) : il

n'en reste que des Fragments qui

ont été publiés parle P. Montfaucon
dans la Eihlioth. Coisliniana

,
pag.

465-6o. W— s.

PHRYNIS, poète grec, était né
,

vers l'an 480 avant J.-C, à IVlyti-

lène, capitale de l'île de Lesbos.

L'ancien scholiaste d'Aristophane

rapporte que Phrynis fut d'abord

cuisinier de Hiéron;et que ce prince,

le voyant s'exercer à jouer de la

flûte, le plaça, sous la direction

d'Aristocrite
,
pour le perfection-

ner dans la musique : mais Sui-

das trouve peu d'apparence à ce ré-

cit, convaincu que, si Phrynis eût

commencé par être esclave et cuisi-

nier, les poètes comiques ses con-

temporains n'auraient pas manqué
de lui reprocher la bassesse de sa

première condition. Il passait , au

contraire, pour être un descendant

du célèbre musicien Therpander.

Quoi qu'il en soit, Phrynis devint

très-habile sur la cytharc; et il fut.
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dit-on, le premier qui remporta le

prix de cet instrument aux jeux des

Panathénées , ce'lebrés à Athènes
,

l'an 457 avant J.-C. Il disputa de

nouveau le prix contre Timothée
;

mais ce dernier fut proclamé vain-

queur ( Vof. Timothée ). Ou re-

garde Phrynis comme l'auteur des

premiers chauf^ements arrivés dans

l'ancienne musique. Aux sept cor-

des qui composaient avant lui la

cythare , il en ajouta deux nou-

velles : dédaifjnant la noble sim-

plicité de ses prédécesseurs , il crut

les effacer par un jeu plus brillant

et plus dillicile ; et enfin , il intro-

duisit dans l'harmonie un mode ef-

féminé. Aristophane et Phérccrate

firent justice des innovations de

Phrynis , et le couvrirent de ridicule

( Foj. la comédie des Nuées d'A-

ristophane , et l'art. PnÉRÉcRATE ).

Plutarque rapporte que Phrynis , s'c-

tant présenté dans les jeux de Lacé-

démone avec sa lyre à neuf cordes
,

l'éphore Ecpépès se mit en devoir

d'en couper deux, lui laissant à choi-

sir entre celles à'en haut et celles

d'en bas ( Voy. la Vie d'J^is ).

Outre la multiplication des cordes

de la cythare, Proclus lui attribue

d'avoir introduit, dans la poésie no-

miqiie^ l'union alternative d'un vers

iambique avec un vers hexamètre.

On peut consulter, sur ce poète musi-

cien, les Bemarqiiesde Burette sur le

Dialogue de Plutarque touchant la

musique ( Mém. de l'acad. des ins-

cript. ,lom. x, pag. 268-70, et dans

le Plutarque d'Amyot , où cette tra-

duction est rapprochée de celle d'A-

myot). W— s.

PHUL, roi d'Assyrie , mentionné
dans l'Écriture, régnait au huitième

siècle avant notre ère. Dans la ver-

sion des Septante, il est appelé PAwrt,

différence produite par une erreur
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de copiste, à cause de l'extrême res-

semblance des lettres A et A. Nous uc
dirons rien de toutes les vaines con-
jectures que les savants ont faites sur

ce personnage, parce qu'elles n'ont eu
aucun résultat digned'attention. Tout
ce qu'on sait sur ce prince, se réduit

à ceci. Après la mort deZacharie,
fils de Jéroboam II , roi d'Israël , et

le meurtre de Sellumtaton assas-

sin , en l'an 77 1 avant ffC. , Pliul

,

roi d'Assyrie, vint dans la terre d'Is-

raël. L'Écriture ne dit pas la cause

de cette expédition
; et les faits

que nous connaissons , ne nous en
instruisent pas mieux. Quoi qu'il en
soit, Manahem, qui avait tué Sel-

lum , donna mille talents au monar-
que assyrien pour en obtenir la paix,

et la confiimation du royaume dont
il s'était emparé. Pour former la

somme promise au roi d'Assyrie,

Manahem imposa toutes les person-

nes riches de ses états à une contri-

bution de cinquante sicles d'arg-ent.

Aussitôt apiès , PhuI s'en retourna

dans son royaume. Il n'en est plus

question depuis dans l'Écriture. Té-
glath-Phalasar, qui régnait une tren-

taine d'années après sur l'Assyrie,

était probablement son successeur.

S. M—N.

PHURNUTUS. F. Cornutus.
PHYSCON ( Ptolémée )

, roi d'E-

gypte, r. Ptolémée VII.

PIA ( Philippe - Nicolas), chi-

miste et pharmacien, naquit à Paris,

le 1 5 septembre 1 7 '^ i . Son père était

apothicaire , et, par une conduite ré-

gulière, avait acquis de l'aisance.

L'éducation du jeune Pia fut soignée;

mais ses heureuses dispositions fu-

rent moins secondées par les leçons

de ses maîtres, que par l'exemple et

les vertus de son père. Apres avoir

servi eu Allemagne, comme phar-

macien en chef de l'armée française,

iG..
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il revint à Paris pour suivre !cs pro-

fesseurs distinguc's de l'école de mé-
decine; et il se fit recevoir raaître en

pharmacie en 1744- Il exerça vingt-

quatre ans sa profession , et fut nom-
mé éclievin de la Aàlle. Dans celte

place, il signala sa bienfaisance par

une institution admiral)le
,
qui rend

son nom cher à tous les pbilantro-

pes , et qujbjui valut la décoration de

l'ordre dtf^Saint-Michel. Il existait,

depuis long -temps, un usage bar-

bare
,
qui ne permettait pas de re-

tirer un noyé hors de l'eau avant

que l'on n'eût averti un ofiticier de

police pour dresser procès - verbal.

Ce n'était qu'après avoir rempli ces

formalités
,

qu'il était permis de
donner des secours

,
qui ne ser-

vaient ordinairement qu'à constater

la mort. On léclamait de toutes

parts contre cet usage. Plusieurs

noyés rappelés à la vie , à la suite

des secours tardifs qui leur avaient

été administrés, ne laissaient aucun

doute sur la possibilité d'en sauver

iinplu s grand nombre. Pia proposa

de former le long de la rivière , à des

distances calciilées, des dépôts de

secours pour les noyés; il fit adop-

ter des appareils assez simples, des

remèdes propres à ce genre d'asphy-

xie: ces remèdes, ces appareils, ren-

fermés dans une boîte, furent con-

fiés à des fonctionnaires publics, à

des gens de l'art , ou laissés à la garde

d'un poste militaire. Pia rédigea une

instruction claire et précise pour di-

riger les dépositaires dans l'adminis-

tration des secours; il se consacra

lui même tout entier à l'exercice de

ces secours : il visitait régulièrement

toutes les boîtes , et les entretint plu-

sieurs années à ses frais. Il fut récom-

pensé de tant de soins par des succès

nombreux. Pendant trois ans , il

eut le bonheur de compter plus de

PIA

six-cents individus rendus à la vîé

par les moyens qu'il avait fait adop-
ter. La république de Hollande s'em-

pressa de créer une institution pa-

reille
; ci , reconnaissante du bienfait

quelle devait à Pia, elle fit frapper
une médaille en son honneur. La ré-

volution française n'a point détruit

rétablissement des secours publics

donnés aux noyés; mais elle a ou-

vert la tombe à son inventeur. La
douleur de voir périr sur l'échafaud

ses vertueux amis, et un neveu qu'il

chérissait, l'avit en peu de temps à

Pia la raison et la vie. Il mourut le

25 floréal an vu (4 mai 1799) , âgé
de 78 ans

,
peu de temps après avoir

donné sa démission de la place d'ad-

ministrateur des hôpitaux de Paris,

qu'il avait remplie dignement tant

qu'il lui fut possible de faire du bien.

On a de lui .- I, DescrijAion de la

hoîle-entrepôt pour les secours des
noyés, Paris, 177G, in-8°. II. Dé-
tail des succès de Vétaldissement

que la ville de Paris a fait en fa-
veur des personnes nojées, ibid.,

1774-1789,8 part. in-8f. G. G.
PIACENTINI (Denis Griîgoire),

savant philologue et antiquaire, né

en 1684 ) à Vitcrbe, embrassa jeune

la vie monastique , dans l'ordre de

Saint Basile, s'appliqua à l'élude de

la langue grecque et des antiquités
,

et fut appelé à Rome pour y pro-

fesser le grec ; il se retira ensuite

dans la maison de son ordre , à

Velletri, où il mourut, le 3 décem-
bre 1754. On a de lui : I. Epitome
grœcœ Paleographiœ : et de recta

grœci sernionis pronuncialione Dis-

sertatio , Rome, 1785, in- 4°. Cet

ouvrage est à-la-fois un abrégé et un
supplément de la Paléographie du
P. de Monlfaucon ( Foy. ce nom).
Dans la première partie, l'auteur

expose son sentiment sur l'origine et
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les progrès de l'écriture grecque ; îl

y a joint le tableau des diverses for-

mes des lettres, et l'indication des

principales bibliothèques qui ren-

îèrment des manuscrits grecs. Bans
la seconde partie, divisée en six cha-

pitres, il traite de la prononciation.

II. Diatriba de sepulcro Benedic-

ti IX , in templo monasterii Cnptœ
ferratœ ( Grotta ferrata ) detecto

,

171 qnd ejusdem pontijicis pins ohi-

tiis vindicatur, etc., ibid., 1747» i^i-

4°. III. Commentariiim grœcœ pro-

nunciationis , notis in veteres ins-

criptiones , et in alias niinc primùm
éditas^ lociiplelatum , ibid., 1751

,

in-4". Il adressa cet ouvrage au P.

Fréd. Reiflènberg qui , sous le nom
de Mjnibiiis Sarpedo, avait lu à

l'académie arcadienne, une critique

de son système sur la prononciation

de la langue grecque; et après avoir

réfuté son contradicteur, il appuie

de nouvelles preuves les principes

qu'il avait posés précédemment. IV.

I)e sigillis velerum Grœcorum ; et

de Tusculano Ciceronis, nunc Cryp-

taferrata disceptatio, ibid. , 1 707,
in-4°. Cet ouvrage, plein de recher-

ches et d'érudition, ne parut qu'a-

près la mort de l'auteur. W—s.

PIALES ( Jean- Jacques), sa-

vant canoniste, né, vers 1720, à Mur
de Barrés , dansleRouergue, fit d'ex-

cellentes études , et se lia d'une étroite

amitié avec l'abbé IMey ( F", ce nom^

,

qui l'engagea à se livrer à la pratique

bénéficiale. Il fut reçu, eu 1747 >

avocatau parlement de Paris , et s'ac-

quit la réputation d'un homme très-

versé dans les affaires ecclésiasti-

ques, a Je crois , dit Camus
,
qu'il

n'y a pas de jurisconsulte qui ait

rficfe plus de consultations que lui. »

Dicté est ici le mot propre, car Pla-

ies avait perdu la vue des 1763. (/^.

1« Catalogue à la suite des Lettres
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sur la profession d'ai>oca4 ). Il sur-

vécut près de trente ans à cet, acci-

dent, et mourut à Paris , le 4 août

1789. Sa piété, sa modestie et sa

bienfaisance le rendirent encore plus

recommandable que ses talents. Il a

publié : I. Traité des collations et

provisions des bénéfices, 1704, 8
vol. in-i2. II. Des provisions de la

cour de Rome à titre de prévention,

1-56, 2 vol. in- 12. m. Delà dévo-

lution, du dévolut et des vacances

de plein droit , 1757 , 3 vol. in-12.

IV. De Vexpectative des gradués

,

1707 , 6 vol. in- 12. V. Des conv-

mendes et des réserves , 1 738 , 3

vol. in-12. VI. Des réparations et

reconstructions des églises et autres

bâtiments , etc., 1 762 , 4 vol. in-12.

Camus donna , du consentement de

l'aulenr, une édition augmentée de

ce dernier ouvrage, Paris, 1788, 5

vol. in-12. W— s.

PIALI, capitan - pacha, sous So-

liman !*•. et sous Selim II, naquit

en Hongrie, de parents inconnus,

mais chrétiens. Après la bataille de

Mohacz, en 1026, on le trouva dans

un fossé, où l'avait abandonné sa

mère, en fuyant la fureur des Otho-

mans victorieux. Cet enfant
,
presque

au berceau et tout nu, fut présenté

à Soliman-le-Grand, qui, touché de

son malheur et de sa figure intéres-

sante , ordonna qu'on en prît soin.

Piali fut appelé , avec raison , le fils

de la fortune. Après l'avoir fait éle-

ver et instruire, Soliman le nomma
pacha du banc, et le mit au rang

des vizyrs. En i555, il l'envoya,

avec le titre de capitan-pacha , au

secours de François I*^'". , roi de

France et allié de l'empire ottoman.

Piali se joignit à la flotte française
,

et prit , de concert avec elle , Mes-

sine, Reggio, et , sur les côtes d'Es-

pagne, les îles de Ma'ionj^ic, Mi-
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nopqiie et Iviça. Il compta presque
chacune de ses années par un ex-

ploit. Un des plus illustres fut la

victoire de Gerbi , remportée par
lui, en iSSg , sur l'arniëe navale

combinée du roi d'Espagne , Phi-

lippe II , et des princes d'Italie. En
i565, il commanda la flotte olho-

raane qui vint faire le siège de Mal-
te; et le défaut de succès ne porta
nulle atteinte à sa réputation de
bravoure. Selim II, successeur de
Soliman pr.

^ confia à Piali le soin

de conduire la fameuse ex])édition

de l'Ile de Cypre
, qu'il avait con-

seillée, et celui de la protéger par

mer. Mais Selim, irrité de la lenleur

de cette guerre, et en attribuant la

faute à ce capitan-pacha
, le déposa

avant la prise de Famagoustc. Piali

fut disgracié en 1571 , et remplacé
par le brave Aly-Pacha , le même
qui fut tué à la journée de Lépante.

Il mourut, peu de temps après, à

Constantinople, avec la réputation

d'un des plus illustres capitans-pa-

chas qu'ait eus l'empire. 11 a laissé

pour monument de sa gloire , de sa

piété et de sa bienfaisance , une mos-
quée et un marché, qui subsistent

encore. S

—

y.

PIASECKI (Paul). F. Piazeski.

PIAST, chef de la seconde race

des ducs ou rois de Pologne, fut ain-

si nommé à cause de sa taille courte

et ramassée. Il habitait le village

de Cruswic , dans la Cujavie ; et là,

satisfait de sa fortune
,
qui consistait

en quelques arpents de terre , il par-

tageait son temps entre les travaux

de la culture et les soins qu'il don-

nait à ses abeilles. Etranger aux fac-

tions qui troublaient la Pologne, de-

puis la mort de Popiel II, il avait

été assez heureux pour offrir un
asile dans sa maison rustique à ses

nobles compatriotes; et tous avaient
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eu également à se louer de la ma-
nière dont il exerçait à leur égard les

devoirs de l'hospitalité. Après un in-

terrègne de douze ans , les palatins

se décidèrent enfin à f lire cesser cet

état d'anarchie; et, par une espèce

de prodige, i's s'accordèrent à élire

pour leur chef Piast, que ses vertus

rendaient digne d'un trône qu'il n'a-

vait point ambitionné. Ce fut en 842
qu'il prit les rênes du gouvernement.
L'histoire a conservé peu de détails

du règne de ce prince, regardé com-
me une des époques les plus heu-

reuses pour la Pologne. Il apaisa

les factions par sa sagesse, prit les

mesures les plus propres à garantir

ses états du fléau de la guerre étran-

gère , et fit fleurir la justice, le com-
merce et l'agriculture. Il n'abusa ja-

mais du pouvoir, et sut consci'ver,

au milieu de sa cour, la simplicité

de ses mœurs patriarcales. Frap-

pé d'horreur au souvenir des crimes

et de la fin tragique de Popiel, il

transféra sa résidence de Cracovie a

Gnesne, qui devint ainsi, une secon-

de fois , la capitale de la Pologne.

Cet excellent prince mourut, dans

un âge très-avancé, en 861 , laissant

le trône à son fils Zémowitz, dont la

postérité l'a occupé pendant près de

cinq siècles, jusqu'à l'avènement de

Jagellon , chef de la troisième dy-

nastie des rois de Pologne ( F. Ja-

gellon). W—s.

PIAÏ ( Saint )
, né à Bénévent

,

au pays des Samnites , fut un des

compagnons de saint Denis, l'apôtre

de la France
,
qui était le chef des

saints missionnaires partis de Rome
pour aller prêcher l'Evangile dans

les Gaules. Saint Piat , l'un d'eux ,

avait été ordonné prêtre avant de

recevoir la mission particulière d'é-

tablir le culte du vrai Dieu à la place

de celui des idoles , dans Toumai

,
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capitale des Nerviens. Rictiovare

,

ministre de Maximin qui asscrvis-

sait alors la Gaule bclp;iqiie , voulut

arrêter les progrès de l'ëloquence de

saint Piat. Ses soldats poursuivaient

avec acliarnement les fidèles disei-

ples de cet apôtre ; mais la mort de

ses compagnons ne faisait qu'aug-

luenlcr l'ardeur courageuse dont il

était anime. Rictiovare donna l'or-

dre de l'arrêter , et de lui couper

la tcle. Usuard , dans sou Martyro-

loge , fixe le niarlyrip^le saint Piat au

i*^''. octobre. Butler , ou plutôt Go-
dcscard, son traducteur, dit qu'il

eut lieu vers 286; et Baillet, vers

287. D'autres auteurs reculent cette

e'poque jusqu'à l'an 3o4 : système

peu admissible
,
puisque saint Gre'-

goirc de Tours place la mission de

saint Denis sous l'an 25o. Le corps

de saint Piat resta caché à Scclin
,

petite ville située à quatre lieues de

Tournai, dans laquelle on croit qu'il

a subi le martyre. Il y fut décou-

vert, dansie septième siècle, par saint

Eloi , évcque de Noyon et de Tour-

nai , ainsi que l'atteste saint Ouen
,

dans la vie de ce dernier prélat
,
qui

fit déposer ce corps dans une châsse

ornée d'or , d'argent et de pierre-

ries. Après la persécution dont il

vient d'être question , et pendant

l'invasion des Normands
, laquelle

se icportc à l'année 881 , la ville

de Tournai fut en proie à leur fu-

reur. On transporta alors la dé-

pouille du saint à Chartres , où

il aA'ait prêché la foi avant de se

rendre à Tournai. C'est depuis ce

moment qu'il a reçu, dans la première

de ces deux villes , et dans son dio-

cèse , l'hommage d'un culte public.

Il existe
, à trois lieues de Chartres

,

un village appelle Saiut-Piat , et dont
IVglise est sons son invocation. Ce
village en prit le nom , lorsque les
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Seclinicns curent apporté à Char-
tres le corps du martyr. Dans le

siècle suivant , une chapelle fut bâ-

tie en son honneur dans la cathé-

drale. On trouve , dans les OEuvres
de saint Fulbert, soixantième évo-

que, qui siégea depuis 1007 jus-

qu'à 1028, un hymne qu'il composa
en l'honneur de saint Piat. Un Mar-
tyrologe de cetfe église , manuscrit

du onzième ou douzième siècle, con-

tient tout le détail de la vie, de la

mort et de la translation du même
saint , racontées avec une fidélité

scrupuleuse , et dégagées de tout le

merveilleux dont les légendaires

de ce temps-là ornaient leurs rela-

tions. Il était invoqué particulière-

ment, quand des pluies continuelles

menaçaient les récoltes. Alors des

prières publiques étaient ordonnées

dans tout le diocèse ; et l'on exposait

ses reliques. Les profanateurs de l'é

poque si justement appellée laterreu?',

espérant anéantir les mystères de la

religion , éteindre toutes les lumières

de la foi , et arracher du cœur des

fidèles tous les sentiments religieux,

en s'cm parant des vases sacrés et de

tous les ornements du culte catholi-

que , enfin , en foulant aux pieds

les reliques des saints , brûlèrent

les procès - verbaux qui attestaient

l'intégrité du corps de saint Piat,

dont la châsse avait été ouverte neuf

fois depuis 12 43 jusqu'en 1750,

sans qne Ton trouvât jamais aucun

changement dans le corps entier.

Un de ces hommes impies qui

aA'aient conçu ou qui exécutaient

tant de crimes en haincdela religion,

voulut briser les restes de saint Piat :

ses compagnons s'y opposèrent, et

se contentèrent de faire inhumer le

corps en son entier, sans qu'il fût

endommagé , un cercueil ayant été

prépare tout exprès. En 1816, M.
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de Brctcuil
,
pic'tct d'Euic-et-Loir

,

averti par de pieux habitants, or-

donna les recherches nécessaires

pour découvrir ces saintes reliques.

Du 1 5 au 22 août, ceux qui avaient

ëte' charges de l'inhumation de

1 793 , ou qui en avaient été les

te'moins, furent appelés avec les ma-
gistrats , et plusieurs hommes re-

commandables. On retira , devant

eux , du cimetière Saint - Jérôme

,

le corps du saint
,
qui fut porté à

l'hôtel de la préfecture, et de là

dans l'église de Notre-Dame , où il

reste déposé dans la chapelle dite

autrefois des Chevaliers. Cette an-

née 1816 étant extraordinairement

pluvieuse, la dévotion à saint Piat

fut des plus ferventes 5 et l'on vint,

en foule
,

prier pour obtenir la

cessation du fléau qui désolait les

campagnes. M. Hérisson
,
juge au

tribunal de Chartres
,
qui avait pris

une part très-active aux recherches,

a publié une Notice historique sur

saint Piat, Chartres, 181G, 85
pag. in-8'^. L—p—E.

PIAZESKI ( Paul ), en latin Pia-

secius , évêque de Przemysl, sous le

règne de Sigismondlll (1 7*=. siècle),

écrivit une Chronique de Pologne

avec une grande hardiesse • et ses

ennemis ayant profité de quelques

endroits de son ouvrage
,
pour en

faire l'objet d'accusations très -gra-

ves , il fut emprisonné. La haine et

la vengeance poursuivirent même sa

famille après sa mort. Il composa
,

outre sa Chronique, un ouvrage in-

titulé Praxis episcopalis
,
qui est un

recueil et un manuel utile pour les

prédicateurs polonais, C

—

au.

PlAZZA Calixte ) ,
peintre de

l'école vénitienne, né à Lodi , vers

la fin du quinzième siècle, fut un
des élèves les plus distingués du Ti-

tien. Il parcourut l'Italie, et laissa
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partout des preuves non équivoque»

de son talent. Dans la collégiale de
Codogno , il îît une Assomption

,

et deux Portraits des marquis Tii-

vulzi, qui ne seraient pas indigues

du Titien hii-mème. Dans l'église de

Vincoronata, à Lodi, il a peint trois

chapelles
,
qu'il a ornées chacune de

quatre beaux tableaux. Piazza se

laissa également séduire par la ma-
nière du Giorgion ; et il peignit,

dans le goût de ce maître , un tableau

qui se trouve à Saint François de

Brescia : il représente la Fierté
,

enlowée deplusieurs saints , et passe

pour le plus beau que renferme cette

ville, qui en a plusieurs autres de lui.

Crème, la cathédrale d'Alexandrie,

et Lodi
,
possèdent aussi quelques-

unes de ses compositions. C'est sur-

tout par ses fresques qu'il s'est fait

remarquer dans la dernière de ces

villes. Le plus ancien tableau que l'on

connaisse de lui
,
porte la date de

1524. La vaste composition des

JVocès de Cana
,
qu'il a faite à Mi-

lan, porte celle de 1 545. En i556,

il peignit, dans le réfectoire du cou-

vent supérieur des religieuses de

Saint- Maurice , deux tableaux sur

toile , et trois fresques dans l'église

inférieure. On ignore l'époque de sa

mort. — Paul Piazza, peintre, né à

Castel Franco , eu i557 ,
fut élève

de Jacques Palma le jeune/ Il quitta

le monde de bonne heure
,
pour en-

trer chez les capucins , où il prit le

nom de P. Côme. Mais son nouvel

état ne l'empêcha pas de se livrer

avec ardeur à la culture de son art.

Quoiqu'élève du Palma, il a peu de

ressemblance avec ce maître : habile

praticien , il a su se faire un style qui

lui appartient. Ce n'est point la vi-

gueur qui le distingue; c'est un faire

libre et. séduisant, qui plut à Paul

V; à l'empereur llcdclphc II et au
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doge Friiili, lesquels mirent SCS ta^enls

à coiitribulion. Venise el plusieurs

villes de la republique possèdent un

grand nombre de ses fresques , ainsi

que quelques tableaux à l'huile. II

eu existe à Rome ; et il a peint , dans

plusieurs appartements du palais

BoiQ;hèse, des ornements jilciusd'o-

jiginalité et de bizarrerie. Il a orne

la grande salle du même palais , de

plusieurs compositions tirées de la

vie de GIcopâtre ; et l'on conserve

an Capitolc un de ses ouvrages les

plus estimés , dont le sujet est une

Descente de Croix. Il mourut en

162 1 .—André Pi Azz A, neveu du pré-

cédent , reçut les leçons de son oncle,

pendant que celui-ci se trouvait à

Rome; il fit des progrès assez remar-

quables , et obtint la faveur du duc

de Lorraine
,
qui

,
par la suite , lui

donna lelitrede chevalier. De retour

à Castel-Franco , il exécuta , dans l'é-

glise de Sainte Marie, legraud tableau

des Noces de Cana
,
qui passe pour

son meilleur ouvrage. André Piazza

mourut vers l'an 1670. P—s.

PIAZZETTA ( Jean-Baptiste )

,

peintre , né à Venise, en 168a , était

fils d'un sculpteur en bois. Élevé

d'abord sous la direction de Molineri,

peintre assez médiocre , il crut , à

vingt ans , devoir préférer l'école bo-

lonaise, ets'attacher à la manière des

Ganaches et du Guerchin. G'est en

suivant ces maîtrcsiiu'il parvintà se

rendre profond dans la science du
clair-obscur. Pendant son séjour à

Bologne , il fréquenta l'Espagnolet,

étudia les ouvrages du Guerchin ; et,

comme ce dernier, il voidut sur-

prendre par le contraste fortement

marqué des lumières et des ombres.

11 y réussit ; et c'est par celte qua-

lité que ses dessins furent extrême-

ment recherchés , et graves plu-

sieurs fubpar Bartolozzi, PcIIi , Mo-
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naca , etc. IMalhcureuscmcnt sa ma-
nière de peindre a privé de leur

plus grand prix la plupart de ses

ouvrages. Les ombres ont noirci et se

sont altérées ; les clairs se sont affai-

blis , ses teintes générales ont jauni

,

de sorte qu'il eu est résulté un défaut

d'harmonie et d'ensemble. Sa Dé-
collation de saint Jean-Baptiste

,

que l'on voit à l'église de Saint-An-

toine de Padoue, et qu'il peignit en

concurrence avec les meilleurs pein-

li'cs des états vénitiens , fut jugée

supérieure aux productions de ses ri-

vaux. Cependant elle offre un coloris

maniéré, où les laques et les jaunes

dominent beaucoup trop; et cette ra-

pidité de pinceau que les enthou-

siastes nomment bravoure
,
pourrait

passer, sans un excès de sévérité,

pour de la négligence. Cet artiste ne

déploya jamais une grande vigueur

de conception dans les vastes ma-
chines } et un noble Vénitien lui ayant

commandé un Enlèvement des Sa-

lines , il se fatigua
,
pendant plusieurs

années, pour en venir à bout. 11 réussit

mieux dans les tableaux d'église
,
par

l'expression de la dévotion
,

qu'il

a su rendre d'une manière pleine de,

charme; mais il n'y déploie aucune'

noblesse. Comme il connaissait la

mesure de ses forces , il préférait

peindre des bustes et des têtes, pour

être placés dans les appartements. Il

avaitun rare talent pour la caricature.

Parmi ses élèves , on cite François

Polazzo, habile peintre, mais plus

renommé par son talent pour res-

taurer les tableaux; Dominique Mag-

giotto ; et le Marinetli qui, de tous
,

fut celui qui approcha le plus de sa

manière. Pia/.zetta travaillait avec

lenteur , et n'était jamais satisfait de

son travail ; on l'a vu recommencer

jusqu'à quatre fois le même tableau.

Il avait formé im l'ecueil d'étuacs
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de têtes , de dcmi-figiuTS et d'acadé-

mies , soit au crayuu , soit au pastel,

qui prouvaient , en ce genre, et ses

profondes études , et sa fécondité.

Quelque temps avant sa mort, il fut

nommé directeur de l'académie de
peinture

,
qui venait d'être établie

à Venise. Quoique ses ouvrages lui

eussent procuré des sommes assez

considérables , son insouciance et son

désintéressement étaient si grands
,

qu'à sa mort , arrivée le 24 avril

1 754 , il ne laissa pas même de quoi

être enterré; ce fut le libraire Albriz-

zi , son ami
,
qui fit les frais de ses

funérailles. C'est pour ce libraire

que Piazzetta composa les dessins de
deux Recueils de VHistoire sacrée

et profane , et de la Jérusalem déli-

vrée à\\ Tasse ( 1745 , iu-fol.
) ,

qui

ont été gravés par Marc Pitteri , ainsi

qu'un autre recueil , Stndj di pil-

tura
,
publié en 1760, avec la Vie

de l'auteur. Ses Icônes ad vivuni

expressœ , ont aussi été gravées en

• 5 planches, par J. Cattini, Ve-
nise, 1763, in-fol. Le Musée du
Louvre possèile un tableau de ce

maître , représentant un Militaire

velu à la polonaise , et un jeune
lioinme battant de la caisse. P—s.

PIBRAG ( Gui DU Faur, seigneur

DE ) , né à Toulouse , en 1629 , était

fils d'un président au parlement

de cette ville
,
qui prit les plus grands

soins de son éducation
, et lui fit

continuer ses études à Paris. Ses

maîtres furent Pierre Bunel, pour le

grec et le latin , et le célèbre Cujas
,

pour le droit. Sou père l'envova à

Padoue , où il se perfectionna dans

l'étude du droit, sous André Alciat.

Revenu à Toulouse, en i548, à

peine âgé de 20 ans , il fréquenta le

barreau, et y obtint beaucoup de cé-

lébrité. Son goût pour la poésie, sa

conversation agréable et instructive,
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le firent connaître très-avantagensc-

menf. Nommé conseiller au parle-

ment , et ensuite juge-mage, il acquit

tant de réputation dans ces emplois
,

que Cliarles L\ le choisit, eu i56'2,

pour être rnu desesambassadeursau

concile de Trente, où il défendit les

intérêts de la couronne et les libertés

de l'Eglise gallicane avec beaucoup

d'éloquence. Le chancelier de L'Hô-
pital, qui avait apprécié SCS talents et

son mérite, le fit nommer, en i565,

avocat-général au parlement de Pa-

ris; et en 1570, conseiller-d'état.

Le duc d'Anjou, ayant élé élu roi de

Pologne, en iSyS, l'emmena dans

ce royaume; et ce fut lui qui répon-

dit aux harangues adressées au roi :

la réplique qu'il fit au discours de

l'évêque de Brcslau , fut si éloquen-

te, que tous les Polonais demeurè-

rent frappés d'admiration. L'éner-

gie et la fermeté qu'il déploya dans

])lusieurs circonstances difficiles
,

et les services éminents qu'il ren-

dit , lui valuient beaucoup de con-

sidération à la cour de Pologne. Le
nouveau roi ayant appris la mort

de Charles IX , son frère, arrivée

le 3o mai i574, abandonna son

royaume le plus promptement et

le plus secrètement qu'il put. Pibrac,

qui était ])arîi avant lui , eut le mal-

heur de s'égarer, et tomba entre les

mains des Polonais
,
qui voulaient

se venger sur lui de la fuite du roi;

enfin, après avoir couru beaucoup

de dangers , il revint eu France. Lu-
médiatemeut après le sacre du roi

,

il retourna eu Pologne, pour tâcher

de lui en conserver la couronne; mais

ses eJT'orts furent vains. A son retour,

il négocia un traité de paix entre la

cour et les protestants : et ce fut lui

qui conseilla au roi de terminer de

cette façon une guerre qui pouvait de.

venir dangereuse. Ce monarque, pour
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prix de ses services, lui coulera une

charge de piésident à mortier. Mar-

guerite , reiiie de Navarre , le nom-
ma son chancelier. De Tliou, qui

fait un grand éloge de ses qualités,

dit , avec quelques historiens , que

Pibrac osa concevoir de l'amour

pour cette reine, qui lui en marqua

son mécontentement; elles preuves

dont celte assertion est appuyée

,

semblent n'être pas dénuées de Ion-

dément. Pibrac crut devoir se justi-

fier par une apologie de sa conduite;

et plusieurs auteurs ont écrit pour le

défendre ( J^. le Journal des savants

de 1746. p. 544; de 1750, p. 271

,

et V Histoire de Languedoc, par

dom Vaissette , tom. v, p. 643 ).

En i582 , le duc d'Alençon le choi-

sit aussi pour son chancelier : il rem-

plit cette place peu de temps et revint

en France, oii il reprit ses fonctions

au conseil du roi et au parlement.

Lechagrinquelui donnèrent les trou-

bles qui agitaient l'Etal, lui causa une

maladie de langueur, dont il mou-
rut, le 27 mai j584- Outre le Dis-

cours qu'il prononça en latin , au

concile de Trente, et qui a été tra-

duit en français par Charles Cho-
quart, Paris , i56'2 , in-8°. , on a de

lui : I. Recueil des points principaux

des deux remontrances faites en la

cour à l'ouverture du parlement de

JDÔQ, avec quelques autres de dif-

férents auteurs, Paris, 1570, in-

4°- Ces remontrances , malgré leur

succès, ne répondent pas à l'éloquen-

ce que Pibrac a déployée dans ses

autres ouvrages. II. Ornatissimi cu-

jusdam viri de rébus Gallicis ad
Stanislaum Eh'idium epistola , Pa
ris, i573,in-4°.— Traduction d'une
épître latine d'un excellent person-

nage de ce royaume, etc., Paris,

1578, in- 4". C'est sa fameuse Apo
logie delà Saint-Barthclemi, Cette
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pièce, travaillée avec beaucoup de

soin
, et dont le but était de dimi-

nuer, autant que possible, l'horreur

et la consternation qu'avait jetées

dans tous les esprits cet épouvanta-

ble massacre , oiîre une disparate

trop grande avec son caractère franc

et loyal
,
pour qu'on puisse accuser

Pibrac de l'avoir composée de plein

gré : tout porte à croire que des or-

dres supérieurs le forcèrent d'exercer

son talent sur un tel sujet. On a fait

à cette lettre deux réponses, qui sont

imprimées dans le premier volume

des Mémoires du règne de Charles

IX; elles sont attribuées, l'une à

Pierre Burin , et l'autre à Joachim
Camerarius père

,
quoiqu'elle porte

le nom de Stanislas Elvidius. III.

Stanislai Camcovii , episcopi Fra-

dislaviensis , ad Henricum Fale-

sium. Poloniœ regem designatum

panegyricus. — Guidonis Fahride

Pibrac resvonsio , Paris, 1574, i"-

4°. , et iu-8'\, en latin et en fran-

çais. On trouve aussi dans les opus-

cules de Loisel, pages 657 et 660
,

deux Lettres latines de Pibrac, l'une

à Jean d'Avenson , secrétaire du roi,

et l'autre à M. de L'Hôpital
,
pre-

mier président de la chambre des

comptes. IV. Discours de l'ame et

des sciences. — Apologie du sieurde

Pibrac à la reine de Navarre. Ces

deux pièces sont à la tète d'un livre

intitulé : Recueil de plusieurs piè-

ces des sieurs de Pibrac ,
d'Es-

peisses et de Bellièvre, Paris, i635

,

in - 8". V. Poème sur les plaisirs

de la vie rustique. Cet opuscule,

qui contient plus de 4"^ vers , et

que Pibrac n'a pas achevé à cau-

se de la douleur que lui causa la

mort d'un de ses fils , se trouve

imprimé dans plusieurs éditions de

ses quatrains , notamment dans celle

de Paris, Loyson, 1667, petit i" *^'^«
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Sébastien Rouillard a fait une tra-

duction latine de ce poème , Paris ,

Lebel, i5g8, in- 8°. On a aussi de
Pibrac , cinq sonnets , imprimés
dans la Description de Ventrée de
Charles ix à Paris , Paris, i57'2,

in-4°. VI. Cinquante Quatrains
contenant préceptes et enseignemens
utiles pour la vie de l'homme , com-
posés à l'imitation de Phccilides

,

JEpicharmus, et autres poètes grecs,

Paris
, 1 574 , in - 4°. A ces cinquan-

te quatrains, l'auteur en a depuis

ajouté , à différentes reprises, soixan-

te seize , ce qui fait en tout cent vingt-

six. Le succès prodip;icux qu'a eu cet

ouvrage
,
prouve suffisamment l'uti-

lité des préceptes qui y sont renfer-

més ; pendant près de quatre-vingts

ans , il n'a cessé d'ctre entre les

mains de la jeunesse, qui y a puisé

luie doctrine pure, et la connaissan-

ce de tous les devoirs qui consti-

tuent l'honnête homme. Montaigne
se plait à les citer , en regrettant la

perte récente du bon M. de Pibrac
,

qui avait, dit-il , un esprit si gentil,

les opinions si saines, les mœurs si

douces ( Essais, livre m , chapitre

9 ). Ces qiiatraics ont clé traduits

en diverses langues, et goûtés uni-

versellement. Les Turcs
, les Ara-

bes et les Persans se les sont appro-
priés. Florent Chrestien les a rais

en vers grecs et latins, vers pour
vers, Paris, i584, in-4° : ils ont

été réimprimés la même année à Pa-
ris

, in-8". j à Rouen , 1 602 , in-8°.
;

et à Paris, lô^i. — 11 en a été fait

plusieurs traductions latines : celle

d'Augustin Prévost, qui a paru aussi

en r584, in-4°. : le texte ne s'y

trouve pas;— celle de Jean Richard,
de Dijon, Paris, i585, in-S".;—
celle de Christophe Loiscl , impri-
mée à Paris ,^_en 1600. — Pierre Du-
moulin les traduisit eu prose gtec-
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que, et les fit imprimer ainsi à Se-
dan

, en 164 1 ( I )• — Le Gai en a
donné une traduction latine en vers

iambiques; chaque quatrain y est

rendu par trois vers , Paris, 1668,
in- 12.—Martin Ncsselius les tra-

duisit aussi en vers latins, Brème,

1661, in-4°.— Martin Opitz, en

donna , en vers allemands , une tra-

duction, qui fut imprimée à Franc-

fort, i6'28 et 1644? in-8°.; et à

Amsterdam, 1646, in-i2.-— Antoi-

ne Stettlcrn en a donné une autre

traduction allemande , imprimée
avec le texte , Berne, iG4'2, in- 4°.

Les Quatrains de Pibrac sont en vers

de dix syllabes : la morale en est fort

bonne: n;ais le style en est si vieux

qu'on ne les lit plus guère. On y a

souvent jointles quatrains du prési-

dent Fa vre et ceux de Pierre Matthieu:

la dernière édition dans laquelle ou les

ait réunis, est probablement celle de

l'abbé de la Roche , intitulée : La
Belle vieillesse , Paris, 1746, in-

12. ( /^. Matthieu, XXVII
, 478 ,

note I. ) VI. De la manière civile

de se comporter pour entrer en ma-
riage avec unedemoiselle, Amsterd.

Vander Haghen , in-8°. Ce petit ou-

vrage a été imprimé dans quelques

éditions de ses Quatrains. Charles

Paschal , ami de Pibrac , a don-

né une histoire de sa vie en latin
,

Paris, i584, in- 12 : elle est assez

curieuse , et a été traduite en français

par duFaur d'Hermay, Paris, 1617,
in- 12. — Lepinc de Grainville a

aussi donné des Mémoires sur la

vie de Pibrac , augmentés par Vab-
bé Sépher , avec les pièces justifica-

(i) M. Boulard a fait réimprimer cette version
grecque avec une traduction latine littérale et iiiter-

liiitaire jointe au texte français , ù la suite de son édi-

tion des Distiques de Caton , Paris , Fuchs, août 180^
,

iD-S^'-ietil avait donné, la même année , une édi-

tion dos mêmes Distiques avec la version de Florent
( lireslien , en versj;rec5, accomp.igiiée cgalcmciU
d'une traduction iuterliaéaire.
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tildes, ses lettres amoureuses et ses

fjuatrains, Amsterdam (Paris) 1758,

17O1, ih-i2. Ces Mémoires oflient

plus de détails que ceux de Charles

Pasclial , et rétablissent le texte ori-

ginal des quatrains : car les éditeurs

de 1687 et i7.io avaient cru devoir

les mettre en nouveau français.

R—RD.

PIC de la Mirandole. P^oj: Mi-

RANDOLE.

PICARD ( Jean ), le plus grand as-

tronome qu'ait eu , de son temps, l'a-

cadémie des sciences , dont il fut mem-
bre dès sa formation , en 1666 , était

prêtre et prieurde Rillé,en Anjou. On
ne sait rien de ses premières années

,

sinon qu'il naquit à la Flèche , le 2

1

juillet 1620 , et qu'à l'âge de vingt-

cinq ans, il observait l'éclipsé du so-

leil du 25 août 1645 ,
avec Gassendi,

qu'il remplaça dans la chaire d'as-

tronomie du collège de France (i).

L'abbé Picard fut en société avec Au-

zout, l'inventeur du micromètre :on

lui doit la lunette d'épreuve , telle

qu'elle existe aujourd'hui. Il appli-

qua les lunettes aux quarts - de-

cercle , et aux secteurs
,
pour la

mesure des angles : il imagina , et

mit en pratique toutes les métho-

(i) Pcze'nas, dans son Ilisloire critique àe^a d6-
couveite des longitudes

, dit que Le Valois
,

l'un des astronomes à <{ui Morin avait envoyé sa

jT/ieone pour en avoir leur jugement yV . Hist.de
faslronomie moderne, tom. ii, p. t>.54), était

tellement exercé aux oljservatioiis astronomiques,
qu'il vint à bout de former le jardinier du
dncdeCréqui, Picard, qui dei'int l'un des plus
fameux obseiraleur' de toute l'Europf. Nous ne
counaissons d'autre obseirateur fameux de ce nom,
que notre académicien. Serait-ce de lui que Pezénas
pirleraît en cet endroit ? la chose paraît peu
vraisemblable : elle n'est pouitant pas absolument
impossible. II se pourrait que Le Valois se fût
fait aider , dans quelques observations

,
par le

jeune jardinier , et que lui trouvant de l'intelli-

gence, il lui eiit fait suivre un cours d'études, qu'il

l'eût placé dans un séminaire où il aurait pris les

ordres, et dont il serait sorti en i645, temps où
nous le voyons en société de travaux avec Gassendi,
auquel il succéda. Personne, au reste, n'a parlé de
cette anecdote

, pas même Lalande
,

qui avait fait

des recherches à la Flèche
, pour recueillir tout ce

qui pouvait concerner Picard,
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des de ve'rifîcalion que ces instru-

ments exigent : vérifications qu'Hc-

velius jugeait impossibles
,
que Pi-

card publia le premier , avec des

détails qui ne laissaient rien à dé-
sirer , et que Bouguer n'avait pas
pris la peine de lire, quand il éleva

le soupçon que Picard avait pu y
commettre une erreur, qu'il fut oblige'

de déclarer lui-même presque insen-

sible, et pour la correction delà-
quelle, dans son livre de la Fii^ure

de la terre
, il n'indiqua que des

moyens très- imparfaits. Avec ces

inventions toutes nouvelles , et qui

ont changé la face de l'astronomie

en tout ce qui concerne l'observa-

tion
, Picard donna la première me-

sure de degré sur laquelle on pût
compter , et avec laquelle Newton
pût réussir dans les calculs qu'il avait

une première fois tentés sans succès

,

pour l'econnaître la force qui retient

la lune dans son orbite. Les vérifi-

cations faites soixante -dis ans et

cent vingt-deux ans plus tard , ont

montré que cette mesure de la terre

était d'une exactitude bien remarqua-

ble: il est vrai que c'était par la com-
pensation fortuitededeux causes d'er-

reur , dont il était alors impossible de
prévoir et d'éviter les effets. La pre-

mière était que la toise légale dont

Picard se servit, n'avait pas la même
longueur que celle que l'on connaît

aujourd'hui sous le nom de toise

de l'académie. La seconde était l'i-

gnorance absolue , où l'on était en-

core, des mouvements que l'on dé-

signe à présent par les noms de
nidation et à'aberration : ce dernier

surtout, pouvait être un peu différent

aux deux époques où il observait à

Mal voisine et à Sourdon, c'est-à-dire,

aux deux extrémités de son arc. Pi-

card , le premier , attira l'attention

des astronomes sur ces mouvements
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dont on n'avait pas le moindre soup-

çon. Il n'en put reconnaître la loi corn-

plese, ce qui ne l'empêcha pourtant

pas de fixer avec une exactitude sin-

gulière , la quantité' de l'aberration
,

qui, dans le cours d'une même anne'e,

peut faire varier en apparence la

hauteur du pôle de près de /\o" ; il

de'clara que la période de ces varia-

tions était annuelle: il eut la conslance

de les suivre pendant dix années entiè-

res, eudiiïërcntes saisons, etiefitavec

beaucou|) plus de succès qu'un rival

très-cèlèbre , qui depuis , à divprses

reprises , à l'observatoire de Paris
,

essaya de constater ces variations
,

contre lesquelles Picard avait pre'-

munitous les astronomes. L'honneur
de trouver les causes et les explica-

tions de ce double phénomène , était

réservé à Bradley , dont elles font le

plus beau titre de gloire. Dès l'an

1669 , Picard avait lu à l'académie

un mémoire substantiel , dans lequel

il traçait le plan d'uneastronomieper-

fectionnée par ses inventions et celle

deHuygens; et donnait les moyens de

déterminer directement, et tout-à-ia-

fois, les ascensions droites du soleil

,

et celles des étoiles : moyens qui n'é-

taient au fond qu'une application

particulière de la méthode générale

des hauteurs correspondantes
,
qu'il

iivait le premier introduite dans

l'astronomie pratique, en fournissant

de plus la correction dont elle a be-

soin
,
quand la déclinaison de l'astre

vient à varier dans l'intervalle des

deux hauteurs égales qu'on a obser-

vées. Par ces moyens , il avait an-

noncé qu'il fixerait les moments
précis des solstices , avec la même
exactitude que ceux des équinoxes.

Le premier, il observa la longueur du
pendule simple qui battrait les se-

condes ; et il demanda que ces ob-

servations fussent répétées en diflc-
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rents climats , pour savoir si cette

longueur était partout la même

,

après avoir averti que la seule dila-

tation des métaux suffisait pour la

faire varier avec la température de
l'atmosphèi-e. Il recommanda l'ob-

servation des refractions en diffé-

rentes saisons, et celle des diamètres;

et il endonnades exemples fréquents.

Dans la vue de rendre plus sûrement
utilesles observations de Tycho-Bra-
hé, il fit le voyage d'Uranibourg, pour
déterminer plus exactement la longi-

tude et la latitude de cet observatoire

célèbre. Ce fut dans ce voyage qu'il

rencontra Roemer
,
jeune mathéma-

ticien de la plus grande espérance
,

qu'il amena à Paris , et fit entrer à

l'académie des sciences. Condorcet
nous dit que Picard ne fut point

frappé de la crainte d'avoir auprès
de lui un rival occupé du même ob-

jet , et qui pouvait être dangereux
pour sa gloire. Il fit bien plus rquand
il avait tant de raisons de se regarder

comme le premier astronome de
France et même de l'Europe

;
quand

il était le plus employé et le plus en

crédit , il usa de ce crédit auprès de

Colbert pour attirer en France Cas-

sini, qui avait une réputation déjà éta-

blie. Le projet favori du gouverne-

ment était de rectifier la géographie

de la France
,

qui réellement en

avait le plus grand besoin. Picard

se persuada , d'après quelques an-

nonces d'éclipsés du premier satellite

de Jupiter , envoyées par Cassini

,

et qu'il avait confirmées à Paris par

ses propres observations
,

que les

tables sur lescjuelles étaient faites

ces annonces seraient un excellent

secours pour détermineriez longitu-

des des principales villes du royau-

me : il se réservait plus particulière-

ment d'en fixer les latitudes par ses

quarts-de-cerclc; en même temps qu'il
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observerait lie son cote les éclipses du

premier satellite , que l'on suivrait

à Paris avec assiduité. Il fit appeler

Cassini, comme un aide fort utile,

mais dont cependant il était possi-

ble de se passer. Devait - il s'atten-

dre qu'un étranger, maigre' son me'-

rite rc'el , fixerait uniquement l'atten-

tion , et deviendrait l'objet de tontes

les préférences? Il avait contribué,

par ses plans et son crédit, à la cons.

truclion de l'observatoire. Il solli-

citait la construction d'un quart-de-

cercle mural , sur lequel rejvosait

tout ce qu'il avait indiqué comme le

fondement de la véritable astrono-

mie. Long-temps on lui fit attendre

cet instrument, qui ne fut enfin ]ila-

cc dans le méridien que quand il était

mourant. Il vit son lieureux rival

déclaré directeur de l'établissement

dont il avait eu la première idée : il

l'y vit installé le premier; et, deux
ans après, on lui accorda à lui-mê-

me un logement secondaire, oli l'on

était réduit à une espèce d'inac-

tion. Il vit ses projets négligés ou
ajournés : tous les secours et les en-

couragements étaient prodigués a des

choses moins miles , mais plus bril-

lantes aux yeux du vulgaire, telles

que la rotation de trois planètes et

les quatre nouveaux satellites de Sa-
turne. On faisait venir d'Italie , à

grands frais, des lunettes pour véri-

fier ces découvertes, il est vrai, très-

curieuses, mais dont l'utilité était et

sera toujours presque nulle. Picard,

blessé dangereusement par une chu-
te qu'il avait faite dans une obser-
vation difficile, fut plusieurs années

languissant et hors d'état de suivre

ses travaux avec la même assiduité.

Il mourut à Paris , le i a juillet t 68?,,

d'autres disent eu 1 683 ou i684(/^.
ci-dessous). Il avait promis de dépo-
ser à l'observatoire . qu'il habita jus-
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qu'à sa mort,la toise dont il s'était ser-

vi pour son degré, ainsi que la lon-
gueur du pendule, qu'il avait mesu-
rée, et qu'il proposait comme une
mesure universelle, prise dans la

nature
, laquelle pourrait en tout

temps se vérifier on se retrouver.
Ces étalons, dont il sentait tout le

prix, ont disparu ; il a été impossi-
ble (le les découvrir à l'observatoire

royal
,
quelques soins que se soit

donnés Lacaille, en 1739, quand
il vérifia le degré d'Amiens , dont la

première mesure , commencée en
\()6ç), ne fut achevée qu'en 1670.
En attendant le quarl-dc-cercle, qu'il

demandait depuis dix ans , et qu'il

ne put obtenir que trop fard, Picard
imagina de faire tourner une luuelte
dans le meri.lien

,
pour marquer

plus sûreîiicnt les dilierences d'as-
cension droite : sou élève , Roemer

,

améliora depuis cette idée, qui est

devenue l'un des moyens les plus puis-

sants de l'astronomie moderne. Il

imagina un niveau à lunette
, qui lui

servit à déterminer les pentes des
terrains, pour amener à Versailles

les eaux dont on manquait. Il fit plu-
sieurs voyages en France, pour des
déterminations géographiques : il y
observa les réfractions célestes et ter-

restres. Voici le détail de ses ouvra-
ges :I.Outre ses Observa lions recwi\-
lies par Lemonnicr

, en 1741 , dans
son Histoire céleste , ou Recueil
cVohscivatiovs faites par Vordre du
roi, il avait publié lui-même : II. La
Mesure de la terre , Paris, 1671 ,

in-fol. III, royale d'TJranibourg

,

ou Observations astronomiquesfai-
tes en Danemark, Paris, 1680, in-

fol. IV, Observations astronomi-
ques faites en divers endroits du
royaume. V. Observations faites à
Baïomie, Bordeaux et Royan, pen-
dant Vannée 1680. VI, La Connais-
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sance des temps, dont il composa

les cinq premiers volumes, de 1679
à i683. On trouve de lui, dans les

Me'moires de l'acacle'mie, les ouvra-

ges suivants : VII. Traité du nivel-

lement (2). VIII. La Pratique des

grands cadrans par le calcul. IX.

Fragments de diuptrique. X. Ex-
périmenta circà aqnas effluentes.

XI. De mensuris. XII. De mensu-

rd liquidorum et aridorum. « Pi-

» card , dit Condorcct , aperçut le

» premier le phosphore qu'on voit

» dans la partie vide du baroinè-

« tre ,
lorsqu'on y agite le raer-

» cure. Dès 1G80 , il n'était plus

» en état d'exécuter par lui - même
» les grands travaux dont il avait

» fait agréer le projet à Colbert ; et

» il termina , en i(j84 , une carriè-

» re toute remplie d'occupations

» utiles
,

qui lui donnent plus de

» droits à la reconnaissance des

» hommes qu'à la gloire, et dont

» les fruits s'étendront peut-être au-

1) delà de sa mémoire. î> Nous avons

dit la cause de cette langueur , celle

de ces l'ctards apportés à l'exécution

de ses projets , et enfin de l'espèce

d'oub'ii où il parut tombé dans ses

dernières années. Condorcct dit en-

suite: // connut Roemer , dojit il de-

vina le génie, et auquel il procura

la protection de Colbert et les bien-

faits de Louis XI F. C'est à cette

occasion que Condorcct fait la ré-

flexion rapportée ci-dessus ; et nous

pouvons ajouter que du moins Roe-

mer conserva toujours la plus vive

reconnaissance pour l'astronome qui

{>.) Ce traite
,
publie par Laliire , estle plus com-

plet et le plus important que l'on ait eu sur cette matière

jusque vers la lin du dix-huitième siècle : il a ete tra-

duit en allemand ])ar J.-H. Lambert , avec des addi-

tions consldi râbles, Berlin , i77o,in-8°., de 9.96 p.,

avecSpl. Les additions de Lambert, qui forment l'ob-

jet des deux dernières planches, avaient déjà paru en

I7(ii, aveclespevfi'ctionnenientsdu mécanicien Bran-

der ( y. Lambert ).
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l'avait si généreusement produit , et

qu'il appelait son bienfaiteur. D'ail-

leurs nous aurions pu rassurer Con-
dorcct sur la crainte qu'il témoigne,
que la gloire et le souvenir de Picard

ne vivent pas autant que ses bien-

faits. Jamais on n'oubliera son de-

gré, sa longueur du pendule, et son
micromètre; et tant que les lunet-

tes resteront appliquées à tous les

instruments qui servent à mesurer
des angles, il est impossible qu'un

astronome oublie ces améliorations

importantes dans l'art d'observer.

Pour plus de détails, voyez VHis-
toire de Vastronomie moderne

,

tome II
,
par l'auteur de cet article.

D—L—E.

PICARD (Bernard). F. Picart.

PICARDET ( Hugues), né à Mi-
rebeau , en Bourgogne , de parents

obscurs, exerça, pendant cinquante-

trois ans les fonctions de procureur-

général au parlement de Dijon sous

Henri III , Henri IV et Louis XIII.

Il demeura fidèle aux deux premiers

pendant les troubles de la Ligue ; et

il eut la satisfaction de marier sa

fille à l'un des plus iliuslres chefs

de la magistrature , J.-A. de Thon.
Le terme de ses travaux fut ce-

lui de sa carrière. Il venait de ré-

signer sa charge entre les mains du
conseiller Lenet, le même à qui

madame de Sévigné trouvait un es-

prit si piquant , lorsque la mort
l'emporta, le 29 avril i64i,à 81

ans. On a de lui : L Bemontrances

faites en la cour du parlement de

Bourgogne ,'Pavis, in-S"., 1618 et

1624. IL Bemontrances sur l'édit

de Nantes, les duels , blasphèmes

,

etc. , non comprises dans le volume
précédent, Dijon, i6i4, in- 12. III.

L'assemblée des notables à Bouen,

Paris , 1 6 1 7 , in-80. IV. L'assemblée

des notables ternie à Paris , années
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\ 616 et i6'27, Paris, i65a, in-4".

Les résolutions prises sur dilTcrentes

propositions concernant !a justice,

la police et les finances de l'état,

sont rapportées dans ce volume avec

les harangues des personnages les

plus influents. — PicarJet publia

l'Histoire des guerres soutenues par

les Français en Italie
,
par George

Fiori , écrivain qui vivait au com-
mencement du seizième siècle. Cette

édition, mentionnée par Maittaire

dans ses annales typographiques
,

est dédiée au chancelier Sillery, et

porte pour titre : Georgii Flori

,

juriscons. Mediolanensis , de bello

Italicoet rébus Gallonmi prceclarè

gestis libri vi; scilicet de Caroli FI1[
expeditione IVeapolitand libri duo

,

de Ludovici XII expeditione Bo-
noniensi, de bello Genuensi et Ger-
manico libri ly^ Paris , 1 6 1 3 , in-4°.

On voit, par ce seul énoncé, que l'his-

torien milanais est favorable à la

France : aussi repousse-t-il conti-

nuellement les traits lancés contre

notre nation par Guichardin et les

annalistes contemiiorains. Denis Go-
defroy a inséré, dans son Histoire de
Charles VIÎI, la plus grande partie

de ct't ouvragée de Fiori. F

—

t.

PICART ( Etienne ) , dit le Ro-
MAhV, graveur, né à Paris en i63 r

,

séjourna long-temps en Italie, et, à

scn retour
,
participa , comme les

])!us célèbres artistes de son temps, à

la gravure des estampes qui forment
la grande collection connue sous le

nom de Cabinet du Eoi. Il cherchait

à imiter la manière de Poilly; mais
on peut lui reprocher de laisser trop
dominer l'eau-forte dans quelques-

unes de ses estampes, ce qui les rend
d'un aspect un peu dur. C'est surtout

da;!s les morceaux qu'il a exécutés

d'après le Corrége, le plus suave et

le l'Ius harmonieux des peinjre?,

xxxiv.
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que ce défaut essentiel se fait remar-
quer, et l'empêche d'être mis au
premicrrang des artistes de son épo-
que. Néanmoins ses ouvrages sont
encore recherchés des amateurs, à
cause de la fermeté de son ontil. Il

avait été reçu membre de l'académie
de peinture

,
presque à son origine.

L'espoir de s'enrichir par des tra-

vaux plus lucratifs, l'engagea, en
1 7 10, à se rendre en Hollande avec
son fils; il mourut à Amsterdam
dans un âge très-avancé, en 17^1.
Il a gravé le portrait et l'histoire.

OnijG\\[.\i>'irêiaLi\s\eManuel de Vama-
teur (le Vart, de Hubert et Rost, le

détail de douze portraits et de vingt

sujets historiques que l'on doit à
son burin. — Bernard Picart, fils

du précédent, naquit à Paris, en
i663 : profitant des leçons de son
père, il ne tarda pas à se faire une
brillante réputation, comme gra-

veur et comme dessinateur. Aussi

habile à manier leburin que la pointe,

il exécuta une foule de petits sujets,

dans lesquels il sut combiner avec
adresse les deux procédés, et oiil'oa

admirait une l'coondité d'invention

et une habileté de main qui le firent

comparer à Sébastien Leclerc. Il

avait, en outre, un talent particulier

pour imiter la manière de divers

maîtres; et les pièces qu'il a exécu-

tées dans le style de Rembrandt, du
Guide, etc., ont trompé plus d'un

connaisseur. Il appelait ces mor-
ceaux des impostures innocentes.

On doit dire cependant, pour sa

justification
,

qu'ils ne parurent

qu'après sa mort, en un vol. in-fol.,

publié en 1738, accompagné de 78
planches, et auquel est joint le Cata-

logue général de son œuvre, compo-
sé de plus :1e i3oo planches. Il

jouissait d'une réputation jiistcment

acquise, lorsque son père choisit

i7
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Amsterdam pour sou séjour. Les li-

braires de cette ville s'empressèrent

de mcltic SCS talents à conlributionj

mais la multitude de travaux qu'on

lui commanda, l'empêclia d'appor-

ter à leur éxecution le soin qui

faisait le mérite des premiers. On
exigeait de lui des ouvrages froids

et léchés : lîernard adopta cette ma-
nière pour satisfaire le goût du pu-

blic ; et ses productious ne s'en res-

sentirent que trop. Il gagna beau-

coup d'argent : mais ce fut aux

dépens de sa réputation ; et de son

vivant même, il vit les connaisseurs

ne faire cas que de ses premiers ou-

vrages. Il était très-laborieux, et son

travail était facile; de là est résulté

le grand nombre de pièces qu'il a

produites : ou doit même ajouter que

la plupart sont gravées sur ses pro-

pres dessins, qu'il exécutait avec un

soin et uii fini particuliers. Dans ses

compositions , il a tâché d'imiter le

faire d'Antoine Coypel : et il n'est

pas moins riche ni moins abondant

que lui; mais il en a pris l'afféterie

et les grâces maniérées. Cependant

son œuvre est extrêmement curieux

et piquant par la variété .des sujets

et par l'esprit avec lequel ils sont

composés. Il serait trop long de ci-

ter tous les morceaux qu'on doit à

son burin. Parmi ses Portraits ^ les

plus rcmarcpiables sont ceux de son

Père , de Roger de Piles , du prince

Eugène; et celui ( en médaillon ) du
Bégent soutenu par Apollon et Mi-

nerve , d'après Coypel. Sa pièce ca-

pitalecstle Massacre des [nnocents^

grande composition d'après lui-mê-

me. On cite également ses Epitha-

lames ,
suite composée de douze

pièces extrêmement gracieuses. Par-

mi les planches qu'il a gravées

d'après différents maîtres, on dis-

tingue lé Temps qui décoin're la
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Vérité^ et les Bergers d'Arcadie,
d'après le Poussin ; et les Muses Cal-
liope et Terpsichore , d'après Le
sueur. Mais ce qui a reiidu son nom
pour ainsi dire populaire, ce sont

les planches qu'il a jointes au Trai-

té des cérémonies religieuses de
toutes les nations , ouvrage dont
les gravures forment le seul mérite :

le lextede l'édition originale ( A.mst.

1723-43, II vol, in- fol.), rédigé

par J.-F. Bernard et Bruzen de la

Marliuière, défigure, ])our les tour-

ner en ridicule, les dogmes et les

rites de l'Église cathulique. Celui de
l'édition de 1783 insulte également
toutes les communions chrétiennes.

Ou fait peu de cas des éditions sui-

vantes, dont les planches sont abso-
lument usées ( Foy. Bernard, IV,

296). Bernard Picart mourut à Ams-
terdam, en i

-j 33. P—s.

PlCATRIXouPISCATRlS,
médecin ou ])lut6t charlatan arabe, à

qui Prosper Marchand a consacré un
assez long article dans son diction-

naire
, vivait, en Espagne, vers le

treizième siècle, et n'est connu que
sons ce surnom. Il se livra surtout à
l'astrologie, et acquit, en ce genre,
une telle réputation

, qu'AlphonseX
,

roi de Castille , en ii52, fit tra-

duire ses ouvrages en espagnol. Cette

traduction, qui n'a pas été impri-
mée, devint célèbre parmi les ama-
teurs des sciences occultes. Cependant
elle eût peut-être été complètement
oubliée, si une circonstance parti-

culière n'en avait conservé le souve-
nir. Au commencement du seizième

siècle, le fameux Corneille Agrippa

,

h peine âgé de 20 ans, et possédé de
la passion des aventures, se mil à la

tête d'une expédition qui avait pour
but de chas.ser une bande de paysans
révoltés dans les Pyrénées, d'un pe-

tit fort dont ils s'étaient emparés, et
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dont Ifl commandant était de ses

amis. L'entreprise réussit; mais, à

peine entrc's dans le fort , Aj:;rippa et

sa troupe y furent assiége's à leur tour

par une nouvelle bande de paysans,

compagnons de ceux sur lesquels il

venait de le reprendre. Après avoir

courulesplusgrands dangers, Agrip-

pa se sauva en Espagne, où il se lia

bientôt avec les hommes qui s'occu-

paient comme lui d'astrologie et de

magie. Ce fut alors que les ouvrages

manuscrits de Picatrix vinrent à sa

connaissance ( Fojez Agrippa de
Nettesheim ). 11 en emprunta, dit-

on
,

plusieurs ide'es et nnc partie

de la prétendue science qu'il mit

plus tard dans ses propres e'crils , no-

tamment dans son traite' : De occul-

ta philosophid ; mais rien ne nous
instruit de la nature et de l'e'tendue

de ces emprunts. G

—

t.

PICGART ( Michel ) , savant plii-

lologue, naquit à Nuremberg, en

1574. Apres avoir termine ses élu-

des , et visite' nne partie de l'Allema-

gne
,
pour acquérir de nouvelles con-

naissances, il fut nomme' professeur

depliilosophieetdepoésie à l'acadc'-

mie d'Altdorf. Il remplit cette dou-

ble chaire avec une réputation qui

s'est sontenue jusqu'à l'époque où
les ouvrages d'Aristotc ont cesse' de

former la base de l'enseignement

philosophique. Sur la fin de sa vie
,

il fut afflige' d'une ophtalmie, qui l'o-

bligea d'interrompre ses travaux lit-

téraires ; et il mourut à Altdorf , le

3 avril 1620. Piccart était en cor-

pondance avec Richter, Gasp. Hoff-

mann, Kirchman , Casnubon , Grn-

ter , Meursius , etc. ; et l'on trouve

plusieurs de ses lettres imprimées
avec celles de ces savants. Fre'd.

Rochs , son confrère à l'acadcmie

d'Altdorf, y prononça son Oraison

funèbre {Memoria), iraprime'ela mê-
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me anne'e , in-4*'. Piccart savait très-

bien le grec, et passait pour un des
plus savants hommes de son siè-

cle
, et pour celui qui entendait le

mieux les ouvrages d'Aristotc. Il

e'tait en même temps critique , his-
torien, poète, orateur et philoso-
phe. On le soupçonnait de n'être pas
de la religion qui dominait dans son
pays. Outre une Traduction

, en
vers latins, du poème de la Chasse
d'Oppien, Amberg, i6o4, in-8°.,

on citera de lui : I. Isagoge in lec-
tioneni Jristotelis

, Nuremberg
i6o5

, in - 8".
; rèimprim. avec des

Notes de J. Conrad Durrius , Alt-
dorf, 1660, i666,in-8o. il. Orga-
nitni Aristnteliciim in quœst. et res-

pons. redactum, Leipzig, i6i3
,

in-8'^. III. Idea hominis. Les diffé-

rents traites de philosophie de Pic-
cart ont cte refondus par Jean-Paul
Feller, dans l'ouvrage intitule: Phi-
losophia Jltorfiana , Nurember"

,

1644, in-40, iV. Inpoliticos libros

Aristotelis, Leipzig, i6i5, in-8".
;

léna, 1659, in-S".; ouvrage estimé,
reimprime sous ce titre : Argumenta
librovum politicorum Aristotelis

,

cum prœfatione de ncansistius ope-
ris aristotelici , Hcimstadt, i7i5,in-
4**. Cette Préface est pleine de recher-
ches intéressantes. V. Orationes
academicœ cum auctuario Disser-
tationum philologiearum , Leipzig

,

161 4, in-80. Parmi les Dissertations,

on distingue celle qui traite de la

magie chez les anciens et les mo-
dernes; et une autre des cérémonies
usitées par les anciens, au sujet des
naissances. VI. Laudatio funehris
ScipionisGentilis,^urcmhev^, 16x7,
in- 4". Vil. Obsen>ation. historico-

politicarum décades sex priores
,

cum episodio decadis unius narra-
tionumridicularum;—Décadessex
posteriores;— Décades posthumœ

,

17..
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ibid. , 1 05 1-5-2, 3 vol, in - 8". Ce
Recueil est assez intéressant. VIII,

Periculonnn criticorinn liber sin-

gularis , Helrastadt, i663 , in - 4°.

Cette édition, publiée par Jean Saii-

bert, est rare et recherclie'e des cu-

rieux. IX. Des Vers latins, dans le

tome V des Delicicepoëlar. Germa-
nor. Ritterhusius dit, dans une let-

tre à Ricbler, qu'après la mort de

Piccart, ses manuscrits passèrent

entre les mains de différents pla-

giaires, qui s'approprièrent ses Le-

çons sur les tragédies de Sénèque

( Voy. les Lettres de Richter , Nu-
remberg, 1662, in -4°., p- 204 }.

W—s.

PICCININO ( Nicolas ), un des

plus grands généraux de l'Italie,

dans le xv*=. siècle, ne' à Pe'rouse,

d'une famille distingue'e, s'était at-

tache , dès sa première jeunesse

,

à Braccio de Montone, cliefdcla

noblesse emigrèe de Pe'rouse, et en-

suite prince de cette ville. Braccio

e'tait le général le pins célèbre de son

temps, et le créateur d'une milice

qui conserva long-temps son nom.
Piccinino fit ses premières armes
sous cet illustre capitaine; et, en

i4'7, il était déjà compté parmi
ses meilleurs lieutenants. Chargé
d'une expédition dans la Campagne
de Rome, il y fit preuve de va-

leur et d'activité* mais, après quel-

ques succès, il fut battu et fait pri-

sonnier par Sforza , et resta quatre

mois dans sa captivité. Racheté par

Braccio de Montone, il continua de

le servir avec beaucoup de dévoue-

ment et de valeur. Cependant il eut

le jnalheur d'être cause de la ruine

pt de la mort de ce grand général.

Pendant le siège d'Aquila, où Braccio

fut attaqué par une armée fort supé-

rieure à la sienne, composée des trou-

pes du pape et de la reine de Naples,
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Piccinino fut chargé , le a juin 1 42-i,
de veiller aux portes d'Aquila

, pour
empêcher les sorties des assiégés;

mais lorsqu'il vit son chef engagé

dans un combat dangereux , et pres-

que accablé par le nombre, son ar-

deur l'empoita au milieu des enne-

mis : il abandonna son poste pour
courir au secours de Braccio; et les

habitants d'Aquila, profitant de cette

faute, fondirent sur les derrières de
l'armée, et déterminèrent la déroute

dans laquelle celui-ci fut tué. Ce-

pendant , les soldats et les compa-
gnons d'armes de Braccio , ne vou-
lant point se séparer après sa dé-

faite, choisirent Piccinino pour les

commander. Ils continuèrent à por-

ter le nom de Milice de Braccio
,

et à maintenir leur première riva-

lité contre la Milice de Sforza.
Mais ii semblait que ce fut le sort

de Piccinino , de n'arriver à la cé-

lébrité que par des désastres. Il

s'était engagé au service des Floren-

tins
, avec les débris de l'armée de

son maître, lorsque, le i^"". février

i4'-i5, il fut surpris à Marradi, par
les paysans du Val de Lamone. Le
comte Oddo , fils de Braccio de Mon-
tone, fut tué en combattant vail-

lammment auprès de lui. Piccinino

demeura prisonnier, et fut conduit

à Faenza , avec les principaux offi-

ciers de son armée. A la fin de l'an-

née 14^5 , Piccinino quitta le ser-

vice des Florentins , pour entrer à

celui du duc de -Milan , Philippe

Marie Visconti; et dès -lors, jus-

qu'à la fin de sa vie, il lui fut cons-

tamment attaché. Plus heureux dans

cet emploi
,

qu'il ne l'avait été au

commencement de sa carrière mili-

taire, il remporta, sur les bords du

Serchio , le •). décembre i43o , une

grande victoire sur le comte d'Ur-

bin et l'armée Florentine qui assié-
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geait Lucques. Dans l'année i43i
,

il vainquit Carmagnole et les Vé-

nitiens à Soncino et à Crémone; et,

en 1432, il battit de nouveau dans

la Valteline les Vénitiens, qui avaient

fait périr Carmagnole , le plus re-

doutable antagoniste de Piccinino.

Tous les regards étaient fixés sur les

deux généraux qui restaient encore,

et dont la gloire remplissait et ])arta-

geait toute l'Italie. François Storza

commandait les troupes formées par

son père, et Piccinino celles que

Braccio avait disciplinées. Une ri-

valité de gloire, de pouvoir, de ri-

cliesse, divisait les deux armées au-

tant que les deux généraux; elles

reclierchaient les occasions de se

combattre : tout le pouvoir était dans

les camps ; et la guerre ou la paix

dépendait bien plus des passions des

capitaines, que de l'intérêt des états.

Eu 1434» Fiançois Sforza tenta,

pour sou propre comple , la con-

quête de la Marche d'Ancone : Pic-

ciuino accourut, sans ordre, sans

obéir à aucun prince , et il arrêta

ses progrès. Rappelé de cette pro-

vince par le duc de Milan, il battit

près d'Imola, le 28 août i434,
Gattamelala, général des Vénitiens,

et Nicolas de Tolentino
,
général des

Florentins. Leur armée presque en-

tière, forte de plus de six mille gen-

darmes, demeura prisonnière. Fran-

çois Sforza, pendant ce temps, s'é-

tait engagé au service des Floren-

tins ; et Piccinino eut bientôt de

nouvelles occasions de le combattre:

il le fit avec peu de succès dans la

Lunigiane, au printems de Fannée

1437. Mais il s'en vengea sur les

Vénitiens, commandés par le mar-
quis de Mantoue : il les défit sur les

bords de l'Adda, le 10 mars et le 20
septembre. Sforza seul pouvait dis-

puter la victoire a Picciuino ; tout
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autre géu<h*al succombait à son as-

cendant. Le 21 mai i438, Nicolas

Piccinino enleva la ville de Bologne

au pape Eugène IV , avec lequel le

duc de Milan était alors en piix. Il

fit de même révolter toute la Ro-

magne : Imola , Forli , Faenza et

Ravenne , se soumirent à lui. 11 en-

leva Casal-Maggiore aux Vénitiens

,

ravagea le territoire de Brescia , et

mit le siège devant cette ville. Gat-

tamelata av;tit été envoyé pour la

délivrer : il le battit , dévasta le Ve-

ronèse et le Vicentin , et réduisit

toute cette province à son obéis-

sance. Le comte François Sforza ,

appelle par les Vénitiens et les Flo-

rentins , du royaume de Naples , ne

put l'empêclier de détruire la flotte

que les Vénitiens avaient fait cons-

truire sur le lac de Garda. Cepen-

dant ce général , l'ayant surpris le

9 novembre i439, au château de

Ten, dans la vallée de Lodrone, dis-

persa son armée ; Piccinino lui-mê-

me aurait été fait prisonnier
, si nu

paysan ne l'avait emporté dans un
sac sur ses épaules , au travers de

l'armée ennemie. François Sforza

,

ne sachant où il était
,

pressait le

siège du château de Ten , espérant

l'y faire prisonnier, lorsqu'il apprit

que ce général , rassemblant les sol-

dats échappés à sa défaite, s'était em-

paré de Vérone par escalade. Cepen-

dant une forteresse dans cette ville,

le château de Saint-Félix , était de-

meurée entre les mains des Vénitiens.

François Sforza y entra dans la nuit

du 20 novembre : il attaqua vigou-

reusement Piccinino ; et après lui

avoir tué beaucoup de monde, il le

contraignit à sortir de Vérone. Pic-

cinino continua cependant le siège

de Brescia , et il en confia le com-

mandement au marquis de Mantoue,

lorsqn'eii if\\o , le duc do Wilau



aOi PIC

le chargea d'envahir Ja Toscane.
Cette expédition ne fut pas heu-
reuse; il fut battu à Aiighiari le

29 juin, par les troupes des Flo-
rentins qu'il avait trop méprisées.
MachiaA^el cite cette bataille en
preuve de la mollesse avec laquelle

se faisait alors ïa guerre. 11 assure

que, dans un combat de quatre heu-

res, où mie grande armée fut mise
dans une entière déroute, il ne pé-
rit qu'un seul homme: encore, était-

ce pour avoir été jeté par terre , et

ensuite foulé sous les pieds des che-
vaux. Après sa défaite, Piccinino

revint en Lombardie; et ses soldats,

dépouillés, par les v.iinqueurs, de
leurs chevaux et de leurs armes, le

suivirent presque tons à pied. Le
duc de MiJan épuisa son trésor ])our

les équiper de nouveau; et, dès le

i3 février i44i
, Piccinino ouvrit la

campagne, avec huit mille chevaux
et trois mille fantassins. En peu de
temps, il s'empara de toutes les for-

teresses du Bressan et du Berga-
masquc

j et le 'z5 juin , "il remporta
un avantage signalé sur le comte
François Sforza, son constant ad-
versaire. Mais

,
pendant ce temps

même, Piccinino traitait avec le duc
de Milan son maître, pour obtenir

de lui, en récompense de ses ser-

vices
,
une souveraineté, à laquelle

d'autres généraux s'étaient élevés

avant lui par la même voie. 11 lui

demandait la seigneurie de Plai-

sance; et comme Visconti n'avait

point de fils ou d'héritiers naturels
,

il croyait pouvoir l'engager plus ai-

sément à démembrer son héritage.

D'autres généraux du duc foi;jnaieuf

,

dans le même temps , des prétentions

semblables : celui-ci, impatienté de
leurs instances

,
préféra traiter avec

son ennemi. II offrit en mariage, au
comte Sforza, Blanche, sa fille na-
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lurelle, avec deux villes pour dot,

et un espoir éloigné de lui succéder.

Cette négociation secrète fut pour-

suivie au milieu des armes : la trêve

fut publiée inopinément , le 3 août

i44'' Piccinino, quoique déchu
par-là de ses espérances , s'empressa

de rendre au comte Sforza, une visi-

te solennelle; témoignage éclatant de

la haute estime que ces deux grands

capitaines conservaient l'un pour
l'autre. Mais , malgré son alliance

avec Sforza , le duc de Milan revint

bientôt au désir d'abaisser ce puis-

sant général , déjà souverain de la

Marche d'Aiicone ; et , dès Tannée
suivante, il chargea Piccinino de

recommencer la guerre contre lui.

Ce général se rendit à Bologne, dont

la souveraineté lui était restée dès

l'an I 438 : et de-là , tombant à l'im-

])roviste sur la Marche d'Ancone, il

enleva Todi au comte Sforza; en-

tra dans Assise, le 3o novembre, par

un aqueduc , et liA^a cette ville au

pillage. L'année suivante , il éten-

dit ses conquêtes dans la Marche,
secondé par le roi Alphonse de Na-
ples

,
qui, à celle époque, l'adopta

dans la maison royale d'Aragon , et

lui permit d'en prendre le nom et

les armes. 11 avait de même été

adopté par le duc de Milan dans la

maison Visconti ; et cet honneur

avait déjà été accordé dans ce siècle

à d'autres généraux. Mais la carrière

de Piccinino , si brillante dans son

milieu , devait être marquée par des
,

reveis à son commencement et à sa
,

fin. Bologne se révolta contre lui, le 5
juin 14435 et son fils François y fut.

fait prisonnier. Le 8 noA^embre de

la même année, Piccinino fut forcé,

dans ses retranchements par le com-

te Sforza, à Montcloro près de Ri-

mini; et son armée fut mise en de-

route. Il laissa à sou fils, qu'il avait
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rachète^ le soin de la rassembler de

nouveau; cl il se rendit à Milan , où

le duc l'invitait à son conseil. Il y
reçut la nouvelle que celte seconde

ai'nice, qui e'tait campe'e devant Fer-

mo , avait été' attaquée et mise en

fuite par le comte Slorza , le 19

août i444'> et que son fils était de

nouveau prisonnier. Frappé de cette

suite de revers , il tomba malade de

douleur, et mourut le i5 octobre

i444- Ses fils, François et Jacques,

hérilci'enldii commandement de son

armée, (ji'.i conservait encore l'an-

cien esprit de Braccio de Montone,

et s'iionorait de porter sou nom.
L'esprit de Braccio avait aussi paru

animer le général qu'il avait forme.

Piccinino se distinguait , comme lui

,

par une activité sans égale, par une

vive rapidité dans ses marclics et ses

attaques , et par une grande con-

naissance des lieux où il combattait.

Mais sa valeur l'emporta souvent :

et, comptant trop sur la fortune,

il lui donna par sa témérité
,
plus

d'nne occasion de le traliir. S. S— i.

PICCININO (François ) , fils du

précédent, fut le troisième chef des

Braceschi ou Milices de Braccio,

Formé par son pîre, il le servit en

qualité de lieutenant, et fut chargé

par lui de plusieurs expéditions im-

portantes. Une grande valeur , l'art

de se faire aimer du soldat , et le

coup-d'œil du général , semblaient

le rendre digne de succéder à Nicolas

son père : cependant sa carrièi'e

miliaire ne fut marquée que par

des revers. Cliargé par Ini de com-
mander à Bologne, il irrita impru-
demment les citoyens de cette ville,

en faisant arrêter leurs cliefs, et se

laissa surprendre le 5 juin i443,
par une troupe de révoltés. Bologne
secoua l'autorité de son père; et lui-

même, demeure prisonnier, ne rc-
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couvra sa liberté qu'en relâchant les

citoyens qu'il avait fait enfermer

dans une forteresse. L'année sui-

vante , laissé dans la Marche
,
par

Nicolas , à la tête d'une puissante

armée, il fut attaqué le 19 août,

et battu à Mont - Olmo
,
par le

comte François Sforza , malgré les

dispositions les plus savantes et

la résistance la plus valeurense.

Après le combat , il s'était réfu-

gié dans nn marais , où il se ca-

chait parmi les roseaux; mais sou

ccuyer le trahit , et le fit faire

prisonnier. Cette défaite affligea si

profondément son père
,
qu'on la

regarda comme la cause de sa

mort. Le duc de Milan, Philippe

Yisconti, qui desirait avoir un gé-

néral à opposer au comte Sforza,

son gendre , dont il était jaloux

,

paya la rançon de François Picci-

nino; et l'aidant à rassembler le

reste des troupes de Braccio de

Montone et de Nicolas, lui en donna

le commandement, conjointement

avec son frère Jacques. François Pic-

cinino conduisit, au mois de mai

144^^ cette nouvelle armée devant

Crémone, pour reprendre h Fran-

çois Sforza cette ville
,
qui lui avait

été donnée comme dot de sa femme;

mais
,
pendant ce siège, plusieurs de

ses capitaines l'abandonnèrent à

l'approche de Michel de Cotignola,

général des Vénitiens. François Pic-

cinino se retira dans une île du Pô,

près de Casai -Maggiorc, où il se

fortifia. Il y fut attaqué cependant, le

18 septembre, par nn gué que les

ennemis découvrirent : son armée,

où régnait déjà beaucoup de défiance

fut aisément mise en déroute ; et il y
perdit plus de quatre mille che-

vaux. François Piccinino s'était à

peine relevé de cette défaite, que

la mort du duc de Milan changea
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la face des affaires ea Italie. Les
Blilanais , chercliant à se consti-

tuer en re'publique , appelaient à
leur solde le comte Sforza , et les

deux Picciniuo : le comte, en accep-

tant leur offre, songeait déjà à les

trahir pour recueillir la succes-

sion de son beau-père. Picciniuo
,

malgré la jalousie qui le séparait de
la famille Sforza , consentit à servir

,

non-seulement dans la même armée
,

mais sous les ordres du comte : cepen-

dant il le surveillait, et il cliercliait à

s'opposer à ses usurpations. Pen-

dant cette alternative de combats et

d'intrigues
,

par lesquelles Sforza

s'éleva enfin au trône ducal de Mi
tan , les deux Picciniuo se brouil-

lèrent et se réconcilièrent à plusieurs

reprises avec lui : l'infidélité était

devenue si commime à la guerre

,

qu'elle était à peine considérée com-
me blâmable ; d'ailleurs François

Piccinino avait autant à se plaindre

delà régence de Milan, qui lui pré-

férait le marquis de ]\rantoue, que

de Sforza. Sur ces entrefaites, il mou-
rut de maladie, à Milan, le i6 oc-

tobre 1449 j et son frère Jacques

succéda au commandement des trou-

pes milanaises , et de l'ancienne mi-

lice de Braccio de Montone. S. S.-i.

PICCININO (Jacques) , second

fils de Nicolas, et frère du précé-

dent , fut le quatrième et dernier

chef de la milice de Braccio. Cette

troupe, où l'esprit de corps s'était

conservé pendant un demi -siècle ,

quoique tous les engagements des

soldats fussent volontaires et ne les

obligeassent que pour un mois, se

maintenait par sa rivalité même avec

les élèves de Sforza, et par la tradition

de la tactique de son premier général.

Mais , lorsque Jacques Piccinino en

prit le commandement, elle sem-
blait menacée d'une ruine prochai-
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ne. François Picciniuo, maigre' de
grands talents et une bravoure dis-

tinguée, n'avait presque éprouvé que
des revers ; il s'était attaché à la

république de Milan , dont on pou-
vait prévoir la chute prochaine

,

tandis que Sforza, son rival, était

sur le point de monter sur le trone^

du prince que les Piccinino avaient

si long-temps et si fidèlement ser-

vi. En effet, le 0.5 février i45o
,

François Sforza fut proclamé duc
de Milan, Jacques Piccinino , au
moment de cette révolution

,
pas-

sa , avec son armée, dans le camp
des Vénitiens

,
qui ne pouvaient

pardonner à Sforza , ni son éléva-

tion , ni la fausseté à laquelle il la

devait. Picciniuo fut employé d'a-

bord à dissiper l'armée de Bar-

thclemi Colléonc, dont les Vénitiens

se défiaient; ensuite à porter la guer-

re dans l'état de Mantoue. Ce ne fut

que le 1 5 avril 1 453, qu'il fut nom-
mé général en chef des armées vc-

uitieuncs. Quoique, dans cette cam-

pagne et dans la suivante, il fiit op-

posé à François Sforza , ces deux

généraux si renommés ne répondi-

rent à l'attente universelle par au-

cuneactiou éclatante. La paix, signée

le 9 avril i454> entre le duc de

Milan et les Vénitiens, rendit inutile

à ces derniers l'assistance de Piccini-

no , et ils s'empressèrent de le con-

gédier. Voulant rendre leur puis-

sance et leur réputation aux an-

ciennes bandes de Braccio de Mon-
tone, il rappela sous ses étendards

tous les soldats formés à cette éco-

le, et tâcha de les y retenir, en

les laissant jouir d'une licence ef-

frénée. Redouté de ses amis autant

que de ses eimemis, et renvoyé de

tous les services , il forma une

compagnie d'aventuriers , assez sem-

blable à celles qui , dans le siècle
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précèdent , avaient fuit de la guerre

un odieux brigandage , et vint de

celte manière , eu i455 , attaquer la

république de tienne , dont il avait

à se plaindre. 11 s'empara de plu-

sieurs forts sur son territoire : mais

le mauvais air des Maremraes lui fit

perdre beaucoup de monde ; et il

accepta sans balancer, l'année sui-

vante , les propositions d'Alphonse

d'Aragon , qui l'appelait dans son

royaume deNaples. Jacques Piccini-

no exerça tour-à-tour sur Sigismond

Malatcsti et sur le pape Calixte III
,

les vengeances d' Alplionse pr_
^ ^i^q

Ferdinand son successeur. Ce der-

nier, cependant, soupçonneux, avare

et perfide , aliéna en peu de temps
les serviteurs les plus alFeclionnés à

son père. Ses barons olîVirenl la

couronne de Naples à Jean , duc
d'Anjou, fils de René, qui se faisait

nommer roi de Naples. Jacob Pic-

ciuino se joignit à eux, au mois de

mars i46o : il sou'.int par son ha-

bileté, contre les forces de presque

toute l'Italie , le nouveau prétendant

au trône
;
parcourant avec lui l'A-

bruzze et la Pouille, se relevant avec
im bonheur inoui de ses défaites , et

remportant souvent des victoires

inespérées. Mais tout-à-coup, fati-

gué lui-même d'une guerre oîi tout

son talent pouvait au plus retar-

der la ruine du duc d'Anjou , il

abandonna ce prince, et fit , le lo
août i463, sa paix particulière avec

Ferdinand, moyennant la cession de
Sulmone et d'autres terres qu'il

avait conquises, et une pension de
quatre- vingt dix -mille florins, que
Ferdinand

, le pape et le duc de Mi-
lan lui assurèrent en commun. Au
mois d'août i464, il se rendit à
Milau

, y fut comble d'honneurs par
François Sforza, et marié à Drusia-
na, fille du duc de Milan : ensuite,
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sur les instances de son beau-père , il

repartit pour Naples, au mois de mai

1 4tJ5, pour mettre la dernière main
à son arrangement avec Ferdinand.

Il y fut reçu comme le héros de l'I-

talie : pendant vingt-sept jours ^ des

fêtes à la cour se succédèrent sans

interruption, pour son arrivée; mais

le vingt-huitième jour, le roi , l'ayant

conduit à son château, l'y fit arrêter

avec son fils , et
,
peu après, étran-

gler dans sa prison : tous ses soldats

furent dépouillés , ses fiefs furent

repris par le roi à main armée; et

son épouse , Drusiana
,
que Sforza

,

selon toute apparence , avait em-
ployée pour l'attirer dans le piège

préparé d'avance avec le roi de Na-
ples , retourna désolée à Milan. A la

mort de Jacques Piccinino,la troupe

qui portait encore le nomdeBraccio
de Montone, se dissipa pour ne plus

se réunir. S. S—i.

PICCINNI (Nicolas) , musicien

célèbre de la grande école d'Italie
,

naquit , en 1728, à Bari, dans le

royaume de Naples. Des dispositions

très-précoces engagèrent son père à

le placer au conservatoire de Sant^

Onofiio, qui était dirigé alors par
le fameux Léo. Le jeune Piccinni ne

reçut d'abord de leçons que d'un

maître subalterne , homme très-mé-

diocre et fort entêté. L'élève se re-

buta , et se mit à travailler seul. Ce
fut ainsi que, sous la seule inspiration

de son génie, il composa une messe

à l'âge de quinze ans. Léo la fit exé-

cuter en sa présence, et le répriman-

da de cette audace. Mais
,
frappé en

même temps du germe de talent qui

brillait dans cette composition in-

forme, il se chargea lui-même de

l'instruction du compositeur. Léo
mourut : Durante lui succéda. Pic-

cinni lui inspira une affection par-

ticulière. « Les autres sont mes éco-



266 PIC

liers , disait-il ; mais ceiui-ci est mon
fils. » Après avoir été présoniptiieiix

et téméraire dans sou adolescence
,

Piccinni devint d'une circonspection

excessive. 11 prolongea volontaire-

ment ses études au conservatoire

jusqu'à la douzième année. 11 débuta
dans la carrière dramatique , en

1754, par un opéra hujja, sur le

théâtre de Saint-Charles , à Naples.

Ce ne fut que deux ans après
,

qu'il

donna sa Zéuohie, première tragé-

die lyrique où il fit l'essai de ses for-

ces. Cet essai fut très-heureux , et

décida de sa vocation. C'était peu de
chose encore cependant auprès du suc-

cès qui l'attendait à Rome. On y joua,

en 1 760 , sa fame'use Cecchina
,
pins

connue chez nous sons le nom de
la Bonne-Fille. La tcle en tourna à

toute l'Italie; on en cite des traits

presque incroyables. Contre l'usage

commun
, un homme distingué avait

fourni le poème ; c'était Goldoni. La
Cecchina méritait l'attention des

amateurs , en ce qu'elle olfrait le pre-

mier modèle de ces grands morceaux
d'ensemble appclésJ/»rtZj, genre por-

té si haut depuis par Cimarosa , et

bien plusencore par Mozart. Piccinni

ajonta bientôt à sa réputation par
son Oljmpiade :\\ avait à lutter con-

tre le souvenir de la musique de Per-

golèse et de Jomtlii; il en (riom])ha

complètement. Depius quinze ans
,

il était l'idole des Romains, lors-

que l'cuvie lui suscita un rival , et

,

bientôt même , voulut lui imposer un

maître. On refusa un de ses ouvrages

pour faire place à un opéra d'An-

fossi. Ailligé de tant d'ingratitude,

Piccinni revint h Naples , où la fa-

veur constante du public lui promet-
tait des jours heureux, quand il reçut

des propositions qui influèrent sur

le reste de son existence. M. de La-
borde, valet-de-chambre de Louis
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XV, et grand amateur de musique,

avait fait des offres séduisantes au

compositeur napolitain; et celui-ci

était sur le point de les accepter
,

lorsque le roi mourut. Le marquis de

Caraccioli obtint de la nouvelle rei-

ne ( Marie- Antoinette ) la permis-

sion de renouer cette négociation
;

et Piccinni , dans l'espoir d'être utile

à sa nombreuse famille
,
quitta l'Ita-

lie , où il laissait une renommée ac-

quise par cent trente ouvrages , tant

sérieux que comiques. Arrivéà Paris,

dans les derniers jours de Tan 1776,
il fut logé rue Saiut-Honoré , en face

de la maison où demeurait Marmou-
tel. Cet académicien se chargea

d'apprendre le français à l'artiste

italien
,
qui n'en savait pas un mot.

Il avait déjà formé le projet de lui

faire mettre en musique six opéras

dcQniuauIt, qu'il avait retouchés ou

marmontâlisés , comme le disaient

les plaisants de l'épotpie. Le poème
de Rohmd scr\it aux premières élu-

des de Piccinni. Chaque mot y était

chargé des signes prosodiques usités

pour les langues anciennes. JMar-

monlel soutenait très- sérieusement

qu'il ferait à volonté des dactyles,

des spondées, des anapestes dans ses

vers
,
pour les rendre pins propres

au rhylhme musical. C'est ainsi que

s\llabe à syllabe, pour ainsi dire
,

il guida le musicien dans la compo-

sition de Roland, le premier de

leurs ouvrages. Ils éprouvèrent beau-

coup de peine à le faire représenter.

C'était au commencement de 1778.

L'illustre chevalier Gluck, qui venait

de donner ^4rmide , était alors dans

toute sa gloire. Ses admirateurs , au

premier rang desquels figurait tout

le personnel de l'opéra , s'indignè-

rent, en quelque sorte
,
qu'un Italien

osât se produire dans une carrière

couverte des trophées du régénéra-
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tciu- tle la sccnc lyrique. Les répéti-

tions àe Roland liircnt si orageuses,

que Piccinni tomba dans le déses-

poir : le succès ne iui eu parut que

])liis doux. 11 acheva d'oublier tontes

ses peines, quand la reine Marie-

Antoinette daigna le choisir pour

son maître de chant. Protectrice

éclairée des arts . cette princesse, qui

avait hautement rendu justice au

génie créateur de Gluck , témoi-

gna le désir de voir cesser la divi-

sion qui avait éclaté entre l'auteur

à'Annide et celui de Roland, ou,

du moins, entre leurs admirateurs.

La réconciliation se fit dans un
souper ; ce qui n'empêcha point

les hostilités de recommencer, dès

le lendemain , avec une nouvelle vi-

gueur. Tout Paris prit une part si ac-

tive à celte guerre musicale
,
qu'il n'y

anulleexagérationà direquela socié-

té n'a pas été pkis violeramcntagitée

depuis par les opinions politiques, du
moins qii;iut à la multitude des pam-
phlets et à la virulence des diatribes.

La fureur des deux partis fut portée

au comble
, lorsque Piccinni , égaré

par de mauvais conseils , donna son

Iphigétiie en Taitride, au moment
même où celle de Gluck mettait le

sceau à la gloire de ce génie sublime.

Mais ce fut à cette époque même
qu'il quitta la France. Piccinni s'y

serait alors vu sans rivaux, si son

compatriote Sacchini ne fût arrivé.

Leurs ouvrages se croisèrent, sans

rallumer néanmoins la guerre d'où

l'on sortait à peine. Piccinni donna
successivement:.^fj)\r, fJltlon, Diane
tt Endjmion , et Pénélope. H avait

consacré, dans l'intervalle, quelques

instants de loisirà la composition de
deux opéras comiques : le Dormeur
éveillé et le Faux- Lord. Nommé,
depuis 1782, directeur de l'école

royale de chant , il semblait cher-
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dur le repos dans les fonctions

de celte place , lorsque la révo-

lulion le priva de ses traitements

et de ses pensions. 11 prit la France

en dégoût , et revint à Naples en

1791. L'accueil plein de bonté que

lui fit le roi son souverain , lui

promettait des jours heureux; mais

il eut la mcdadresse de manifes-

ter des opinions révolutionnaires

dont il avait reçu la contagion à

Paris. La disgrâce la plus com-

plète en fut la conséquence immé-

diate. Après plusieurs années, traî-

nées dans l'abandon et l'indigence,

il obtint un passeport pour Venise,

et il en profita pour revenir en Fran-

ce : c'était vers la fin de 1799. Le

directoire ne lui accorda qu'avec

peine un traitement médiocre. Sa

santé dépérit rapidement ; et il mou-

rut paralytique, à Passi, le 7 mai

1800. Ou y voit son tombeau dans

le cimeiière commun. Piccinni a lais-

sé plus de cent cinquante ouvrages

dramatiques de divers genres : il n'en

reste qu'un seul au théâtre; et ce

n'est pas dans sa patrie, c'est en

France : Didon est l'unique opéra

dans lequel la génération présente

puisse encore se faire quelque idée

de la manière de ce grand maître.

Son caractère dominant est une mé-

lodie touchante, un style clair et

facile, une grande élégance de for^

mes, mais quelquefois aussi un man-

que de nerf et de couleur. C'est à ce

dernier défaut qu'il faut attribuer la

froideur qui nuit à l'elFct de la repré-

sentation théâtrale. Ce fut un mal-

heur pour Piccinni d'être tombé, eu

arrivant en France, sous la tutelle

d'un homme aussi étranger à ce qu'e-

xigel'art musical, ou,plutôtaussibar-

bare sous ce rapport que Marmontct

Les critiques outrées les groisiè-

res invectives dont cet académicicu
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accabla l'immortel Gluck , tant en
prose qu'en vers

, attestent assez

qu'on ne le calomnie pas ici, La-
liarpe était de la même force, et eu
a laissé les mêmes preuves. Ces hom-
mes

, et d'autres d'aussi mauvais
conseil, dominèrent Piccinni, tan-

dis que le mâle génie de son rival

maîtrisait les poètes qu'il admit à
travailler avec lui , et faisait la

loi au public lui-même. Ginjrue-

ne a donne une Notice sur la
vie et les ouvrages de Piccinni,

Paris , an ix ( 1 80 1
)

, in-S*^. de 1 44
pages. S

—

V—s.

PICCOLOMINI (Jacques Am-
MANATi

,
plus connu sous le nom

de), cardinal célèbre dans l'histoire

littéraire d'Italie , au quinzième siè-

cle
, naquit aujnès de Lncques , en

1 4^2. 11 fit ses études à Florence, où
il eut le bonheur d'avoirpour maîtres

Charles et Léonard d'Arezzo , le

vieux Guarino de Vérone , et Gia-
nozzo Manetti. Il se rendit à Rome

,

en 1 45o , et fut d'abord secrétaire

du cardinal Capranica ; il y resta

plusieurs années, dans un état d'in-

fortune qui approchait de la misère.

Enfin le pape Calixte III le nomma
secrétaire apostolique. Pie II conçut

pour lui une amitié particulière
, lui

donna
,
par une sorte d'adoption , le

nom de Piccolomini, qui était celui

desa famille
j lenommaévêquedePa-

vie en 1 4O0, et, vingt mois après car-

dinal , ce qui le fait ajipcler ordi-

nairement le cardinal de Pavie. Il fut

moins favorisé sous le pontificat de
Paul II ; mais il reprit tout son cré-

dit sous Sixte IV
,
qui le nomma lé-

gat de Pérouse et de l'Ombrie, évê-

que de Tusculum , et ensuite de Luc-
ques. Il mourut, en \^']g, par l'i-

gnorance d'un médecin
,
qui lui fit

prendre un narcotique à si forte dose,

qu'il le conduisit , en peu d'heures
,
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d'un profond sommeil à la mort. lï

a continué, dans ses Commentaires

^

l'histoire de son temps , commencée
par le pape Pie II. Il y reprend cette

histoire, depuis le 18 juin i4'^4)

jusqu'au 6 décembre 1469. Le style

en est moins élégant ; mais il a
d'ailleurs

, comme l'ouvrage de Pie

II , les qualités essentielles de l'his-

toire. On l'imprima
,
pour la pre-

mière fois , à Milan , en 1 5o6 , avec

sept cent quatre-vingt-deux Letti es

,

les unes du même auteur , les autres

à lui adressées , et la vie du cardi-

nal
, écrite par Jacques de Volterre

,

qui avait été son secrétaire. Cette

édition parut avec privilège du loi

de France , Louis XII , alors duc de
Milan. On lit , après le privilège

,

une lettre du cardinal de Pavie au

cardinal George d'Amboise, ministie

du roi , dans laquelle il dit qu'il a

rassemblé les Commentaires , et les

Lettres qu'il écrivit autrefois
,
pour

lui dédier l'un et l'autre ouvrage.

C'est une fîctionde l'éditeur, qui vou-

lut
, sous ce nom, flatter le cardinal

d'Amboise; car celui-ci n'obtint la

pourpre que dix- neuf ans après la

mort du cardinal de Pavie. Jacques

Ammanati avait composé d'autres

ouvrages, qui sont restés inédits, ou
se sont perdus :L LcsFiesdesPapes,
qui , de son vivant même , furent ou

supprimées ou cachées par ses enne-

mis , sans qu'on ait pu les retrouver

depuis. II. La Légation du cardinal

Capranica , à Gènes. III. Des Com-
mentaires sur l'histoire universelle

de son temps , différents de ses Corn'

mentaires imprimés. IV. Un petit

Traité De Officio summi / ontificisct

cardinalium
,
que]cV . Labbc compte

parmi les manuscrits de notre Biblio-

tèque royale , sous le n°. "jn. V. Des
Homélies, des Harangues ou Orai-

sons prononcées en public. 11 com-
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posa aussi des vers latins , dont on

trouve quelques fragments dans ses

lettres. L'auteur de sa Vie lui-même

les jugeait moins doux qu'ingénieux,

maç^is argutos quam suaves. G

—

à,

PICCOLOMINI (Alexandre);
ne à Sienne , le i3 juin i5o8, était

de la même famille que le pape Pie

II ; il fît ses études dans sa patrie, et

y passa toute sa jeunesse. Il avait un

goût très-vif pour l'étude, et acquit

de grandes connaissances, non-seu-

lement dans les langues hébraïque
,

grecque et latine^ mais encore dans

la théologie, la jurisprudence, la

médecine, la philosophie et les ma-
thématiques. La poésie faisait ses dé-

lices ; et ses premières compositions

furent des comédies, des sonnets,

des traductions de Virgile et d'Ovide.

Il était membre de l'académie des

Intronati. En i54o, Piccolomiui

passa de Sienne à Padoue, fut reçu

à l'académie des Injiammati , et

choisi pour professer la philosophie

morale. Il crut alors devoir tourner

toutes ses études de ce coté, et té-

moigna même du repentir d'avoir

publié un ouvrage licencieux. Malgré

l'opinion généralement répandue de

son temps, que la clef des sciences

ne devrait point être communiquée
au peuple, et qu'il fallait écrire en

latin les livres de philosophie et d'é-

rudition, ce fut dans sa langue ma-
ternelle (juePiccolomini composa sou

Institution de l'homme né noble et.

dans une ville libre. Après avoir rési-

dé long -temps à Padoue, il se rendit à

Rome
, y demeura sept ans , et se

retira, dans sa vieillesse, à Sienne

ou dans une villa voisine. Il éiait,

dans sa retraite, tout entier livré aux
lettres, lorsque Paul de Foix, am-
bassadeur de Charles IX à Rome,
passant à Sienne , eu 1578, lui alla

rendre visite. C'était un jour de fête :
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les domestiques du vieillard étaient

tous sortis; et Paul de Foix le trou-

va au lit, occupé à revoir ses tra'

vaux sur Aristote. C'est de Thou,
présent à l'entrevue

,
qui raconte cette

particularité. La douceur, la gravité,

la modestie , la réputation de Picco-

lomiui , n'étaient pas moins grandes
que sa science. Il avait embrasse'

l'état ecclésiastique; et c'est à jes

qualités qu'il dut d'être nommé, en

1574, par Grégoire XllI , archevê-

que de Patras , et coadjuteur de Sien-

ne. Mais le titulaire survécut à son
coadjuteur, qui mourut le \i mars
1 078, et fut enterre dans la cathé-

drale , où sa tombe porte une épita-

phe qu'on peut lire dans Niceron
et dans Thevet. Niceron donne une
liste inexacte des ouvrages d'Alexan-

dre Piccolomini. Voici les titres des

principaux : I. La Kafaella , ou
délia Greanza délie donne, Venise

,

1539, Milan i558, in - 8'^.
; Ve-

nise, 1374,111-12 ; Londres, 1730,
in -8". Le catalogue Pinelli cite une
édition de i54i , et une sans date.

C'est un dialogue entre une jeune

dame et une de ces femmes qui se
"

mêlent de débaucher la jeunesse. Ce
n'est pas la première qui cherche à

convertir l'autre. Une traduction

française par François d'Amboise
,

avocat, puis conseiller au parlement

de Paris
,
parut sous le pseudonyme

de Thierry de Timophile
,

gentil-

homme picard; et sous le titre de :

Instruction aux jeunes dames en

forme de dialogue, dans laquelle

elles sont apprises comme il sefaut
bien gouverner en amour, Lyon,
in- 16, sans date. Niceron raconte

que ce titre pouvant alarmer la pu-
(ieur et éloigner quelques personnes

de sa lecture, on le changea ainsi

dans une autre édition : Dialogues

et devis des demoiselles pourles ren-
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cire vertueuses et bienheureuses en
la vraie et parfaite amitié, Paris,

i583, in- 16. Nicerona l'air de dou-

ter que ce dialogue soit de Piccolo-

iniîii; il fait observer qu'on ne voit

pas le nom de ce prélat dans cet ou-

ATage : cela est vrai ; mais on y lit

celui de Stordito , sous lequel il était

de l'académie des Intronati. Les re-

fjl'ets que Piccolomini exprime d'ail-

leurs au chapitre ix du livre x de sou
Jnslilazione morale sont nne preuve

sans réplique. II. Instituzione di lut-

ta la fita delVuomo nato nobile e in

città libéra , libri x, Venise, i54'-i,

in -4°. Piccolomini ayant eu com-
munication de deux Dialogues iné-

dits de Sperone Spcroni , les avait

mis à contribution sans rien dire.

Speroni se plaignit de ce plagiat

dans un autre dialogue. Piccolomini

ne répondit rien ; et plusieurs édi-

tions de son livre furent données

sans aucun changement : mais il le

refondit enfin tout entier , et le pu-

blia sons une autre forme et sous

le titre de : DelVinstituzione mo-
rale libri XII, etc. , i56o; traduit

en français par Larivcy ( f^or, ce

nom , XXIII , 392). Quatorze chapi-

tres du livre ix avaient dc'j i paru eu

français par les soins d'A. de Saint-

André, et sous le titre de. Traité

sur l'amitié, etc. iS^Q, in-i6. III.

Cento sonetti, Rome, i549, "1-8°.

IV. 1/Alessandro , comedia, Veni-

se, i585, in-i2. V. UAmor constan-

te, comedia, 1 586, in-8°. Cette pièce

est en prose ainsi que la précédente.

On attribue quelquefois au mOmc au-

teur V Orlensio , comédie à laquolle

il peut avoir contribué, et la Conver-

sione disait Cipriano. Trajan Bocca-

lini assigne à Piccolomini le premier

rang parmi les comiques italiens.

VI. Annntazioni sopra la poetica

d'Aristotile con la trnduzione del
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medesimo libre in lingua volgare
,

1575, iu-40. VIT, / tre libri délia
reltorica di Aristotile tradotti in
lingua volgire, \5'-j\, in- 4^. VIII.
Paraphrase nel primo libre délia
rettorica d'Aristotile , 1 565 , in-40.

La paraphrase du second livre parut
en 1569; celle du troisième en 1572.
IX. Oraziene in Iode délie donne
1549 1 iii 8". , ouvrage très-honnête,
dit Gingucné , mais un peufroid, et

par lequel il a voulu peut-être expier
le tort qu'il avait eu avec les femmes
dans son Dialogue. X. Economica
di Senefonte

, tradotta
, Venise

,

1 540, in-8\; inconnu àNiceron. XI.
Aristetelis quœstiones mechanicœ
cum plenieri paraphrasi , 1 565 , in-

8°.
; traduit en italien par Vannoci

,

i582
, in-4^. XII. Délia sfera del

monde, i54o, in-4°. ; nouvelle édi-

tion augmentée, i595, in - 4°. La
traduction française par Jac. Gou-
pil , médecin , est de i58o, in-S*». La
Fie d'Alexandre Piccolomini, par
Fabiani, Sienne, 1749, 1759, in-

80., a servi de base a l'article consa-
cré à ce prélat dans les Elogj degli
uomini illustii toscani , tome m,
P- i63. A. B—T.

PICCOLOMINI (François),
contemporain

, et parent du pré-
cédent

, naquit à Sienne, en i520.
II eut quelque réputation de son
temps

; et Félix Peretti , devenu
pape sous le nom de Sixte-Quint,

se glorifiait de l'avoir eu pour agres-

seur dans une thèse publique. Picco-

lomini avait étudié la philosophie
avec Peretti , sous Marc - Antoine
Zimara

, à Padoue. Il s'adonna lui-

même à l'enseignement , et professa

la logiqye , à Sienne ; mais il n'y
resta qu'un an. Il occupa durant le

même espace de temps une chaire

de philosophie à Macerata; puis il

passa dix ans à Pérouse , dans un
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semblable emploi. En i56o, il eut

une chaire extraordinaire en plii-

losopbie, à Padoue;ct, en i564, il

fut fait pioFessfeiir ordinaire. En
1601 , son grand âge l'obligea de

renoncer au professorat, (pi'il exer-

çait depuis cinquante-trois ans ; il se

retira dans sa ville natale, où il

mourut, en lOo/j. Comme Alexan-

dre Piccolomlui , il a cultive la plii-

losopliie, et commente des ouvrages

d'Aristote, Il est donc important de

de'signer les travaux de ces deux ho-

monymes. On a de François : I, Uni-

versa philosophia de moribus , nunc

primiim in decem gradits redacta et

explicata , Venise , i583, in-fol.;

Francfort, 1 601, 161 i ,in-8o.Dans

le traite de la méthode qui fait par-

tie de ce volume , Piccolomini com-

bat le sentiment de Zabarella. Celui-

ci se défendit. II. Cornes politicus

pro rectd ordinis ratione propugna-

tor , i596,in-8°. C'est une réponse

à Zabarella , réimprimée à la suite

de l'ouvi'age précédent d.tns les édi-

tions de Francfort, III. De arte de-

finiendiet elegdnter disciirrendi li-

ber singularis , Fjanct'ort , 1600,

in-4°. IV. Libii de scienliœ naiurd

quinque partihus ^ Francfort, iSc)^,

in-4°. ; 16-27, in-S". V. Exposilin-

nes et annotationes in Aristoleleni

de ortu et interitu, Venise, iGo'i.

VI. Commenlariiintres libros Aris-

totelis de aniiiid, à la suite du pré-

cédent. VIT. Expositio et annota-

tiones in Aristotelis libros decœlo,

Venise, 1607. Ces trois ouvrages sur

Aristote ont été réunis^ à Maïence,

1608 , iu-8'^. VIII. rersio et anno-

tationes ad libriun octavuni phjsi-

corum Aristotelis ,
Venise , i ()o6.

Dans l'un des volumes ])osthumes

de VHistoire littéraire d Italie
,
par

Giuguené (tome vu, p, 878 ), Fran-

çois Piccolomini est qualifié ax-che-
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Vêque de Sienne , et l'un des fonda-
teurs de l'académie des Intronati.

C'est Alexandre
,
qui fnt ( comme

coadjuteur ) désigne pour être arche-
vêque de Sienne. Alexandre n'avait
que dix-sept ans lors de la fondation
de cette académie, en iSiS. Quant
à François , il n'avait alors que cinq
ans. A. B— T.

PICCOLOMINI (Alphonse), duc
de IMontemariano , était de la même
famille que les deux précédents.

Propriétaire de fiefs considérables

dans l'état de l'Église, il avait re-

çu de la nature un caractère vio-

lent et impétueux
,
qu'une mauvaise

e'ducation avait confirmé , et que les

excès auxquels il s'était livré dans sa
jeunesse rendaient plus redoutable
encore. L'esprit militaire de l'Italie,

renouvelé au quinzième siècle
, se

maintenait encore de son temps
j

mais il n'était fondé ni sur l'a-

mour de la patrie, ni sur le point
d'honiieur : les officiers et les sol-

dats se louaient au plus offrant,

pour soutenir des querelles étrangè-

res; ils n'étaient conduits que par
l'espoir de la solde , du pillage et

de la licence des camps. Cette vie

de dangers et de butin ressemblait à
celle des brigands ; et en effet , les

mêmes hommes étaient tour-à-tour
voleurs de graudschemins et soldats.

Les généraux et les grands seigneurs

stipendiaient des soldats licenciés et

des spadassins , les employant h ven-
ger leurs injures privées ; et ces ban-
des tenaient le pays au milieu duquel
ellesvivaicnl, dans des alarmes conti-

nuelles. Piccolomini, qui avait des res-

sentiments de famille à exercercontre

les Baglioni de Pérouse , étaitentouré

d'une troupe d'assassins pins nom-
breuse qu'aucune antre. Ses habi-

tudes déréglées lui faisaient trouver
leur compagnie prcierable à toute
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nutre; il avait , d'autre part, la valeur

brillante, l'activité, la popularité
,

faites pour plaire à de telles gens. Il

tira des Baglioni, ses ennemis, une

vengeance sanglante, qui attira sur

lui une bulle d'excommunication du
pape Grégoire XIII , et la confisca-

lion de ses biens. Il résolut de s'en

venger sur la société tout entière.

Tous les gouvernements lui parais-

saient odieux , tous les souverains

méprisables j et les peuples, aban-

donnés aux vices et à la mollesse,

ne semblaient, à ses yeux, dignes d'au-

cune pitié. Il forma une armée de

tous les brigands de la Toscane, de la

Romagne , de la Marche , et du Patri-

moine de St.-Pierre, qui se rassemblè-

rent en foule sous ses étendards; et il

porta ladésolationdanstouteslespro-

viuccs de l'État ecclésiastique. Le pa-

pe ayant mis sur pied toutes ses trou-

pes pour le combattre , Alphonse Pic-

colomini trouva un refuge dans les

états de François de Médicis
,
grand-

duc de Toscane
,
qui voyait avec plai-

sir ses voisins en proie à l'anarchie,

etqui considérait leurs calamités com-

me un acheminement à sa propre

grandeur. Grégoire cependant son-

geait bien plus à enrichir son fils par

la confiscation des fiefs de Piccolo-

mini, qu'à mettre un terme à ses

ravages. Celui-ci , ennuyé de l'asile

qu'il avait reçu à Pienza , où il était

contraint de vivre dans l'oisiveté , et

oia ses braves manquaient de pain,

recommença , en i58i , ses ravages

dans l'état de l'Église. Le pape, qui

avait dispersé ses troupes , entra en

négociation avec lui
,
par l'entre-

mise du duc de Toscane. Il lui rendit

tous ses biens , et accorda une am-

nistie à tous ceux qui avaient servi

sous ses ordres. Ces grâces n'avaient

pas d'autre but que de le surpren-

dre; et dès que Grégoire eut rassem-
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blé ses forces , il oublia la capitula-

tion : mais Piccolomini
,
plus prompt

que lui , battit l'armée destinée à
l'arrêter , et forç^ le pape à tenir

ses promesses. Il passa en France ,

cette même année i582, y trouva

du service , et y demeura huit ans.

La mort de François de Médicis

le ramena en Italie. La cour de
Madrid voulait l'employer à trou-

bler le grand-duché de Toscane
,

dont le souverain paraissait aban-
donner son parti. En effet , Pic-

colomini ramassa cinq cents bri-

gands, avec lesquels il commença, en
iSgo , à ravager la province de Pis-

toie : les milices du grand-duc l'en

chassèrent ; et il vint se cacher à Plai-

sance, où il resta jusqu'au conclave

dans lequel Grégoire XIV fut élu.

Alors il s'approcha de Rome avec

une nouvelle armée de brigands
,

pour y lever des contributions. Le
grand-duc Ferdinand fit marcher cori.

tre lui unepartiede ses troupes: Picco-

lomini fut défait, et enfin arrêté à

Staggia, le 2 janvier lÔQi. Le grand-

duc , malgré toutes les réclamations

de l'Espagne et du pape lui-même,

qui redemandait Piccolomini comme
un prince feudataire du S.iint-Siége

,

le fit pendre, le 16 mars de la même
année. S. S—i.

PICCOLOMINI (Octave) , un
des généraux autrichiens les plus dis-

tingués de la guerre de Trente-Ans

,

naquit , en iSgg, d'une illustre fa-

mille siennoise , originaire de Rome
( Foj . les articles précédents ). II

se consacra de très - bonne heure à

la profession des armes , et fit ses

premières campagnes en Italie, dans

les troupes espagnoles. Il passa en-

suite en Allemagne, avec \m régiment

de cavalerie que le grand-duc de Tos-

caneenvoyait à Ferdinand II, et dans

lequel il servait en qualité de capi-
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taine. La première affaire clans la-

quelle il se distingua , l'ut la ba-

taille de Lut zen , où il clait î» la

tête d'un corps de troupes
,
près

de l'endroit où périt Gustave Adol-

phe. Piccolomini commandait les

Impériaux, avec Jean de Wcrih,
à la bataille de Noi'dlingen , et il eut

la gloire de contribuer à la défaite

du célèbre duc deWeimar. Profitant

delà consternation des Suédois pour

parcourir la Souabe et la Franconie,

il s'empara, en peu de temps, de

plusieurs villes , et trouva de gran-

des ressources pour la subsistance

de son armée. Il obtint , l'année sui-

vante, un succès moins brillant, mais

i-on moins important. Les Pays-Btis

e'taient menacés par les Français : un

renfort de douze mille fantassins et

sept mille cavaliers
,
qu'il conduisit

à Namur , mit ,
pour le moment , les

Espagnols à l'abri de l'invasion. Il

fut moins heureux dans une attaque

qu'il dirigea, en i636, contre les

Hollandais; mais, en lôSg , il réus-

sit à délivrer Thionville, assiégéepar

Chàtillon. Ayant ensuite échoué de-

vant Hesdin , il voulut pénétrer en

Champagne, et vint attaquer Pont-à-

Mousson ; mais , attaqué par Chà-
tillon , qui avait reçu des renforts

,

il fut contraint de se retirer , et se

porta sur la Franconie. Des pluies

continuelles et les mauvais chemins
rendirent sa marche si dillicile

,

qu'il se vit oblige' d'abandonner une

multitude de chariots pleins de mu-
nitions. Alors , comme de nos jours

,

le passage d'une armée était rare-

ment exempt de graves inconvé-

nients pour les pays qu'elle traver-

sait. Les magistrats de Nuremberg
obtinrent, moyennant vingt -cinq
mille florins

,
que Piccolomini ne

passerait pas sur le territoire de leur

ville. Cette somme fut employée a
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l'achat d'une grande quantité de
pain et d'autres provisions , de che-
vaux d'artillerie , à la refonte de
quelques pièces , à la réparation des
affûts

, etc. Toutefois la difficulté du
transport força Piccolomini de lais-

ser sur la route plusieurs pièces de
douze et de vingt-quatre. Baunier

,

avec vingt-quatre mille hommes, dé-
solait la Bohème. Piccolomini, à la

tête d'une force égale , fut assez heu-
reux pour arrêter ces ravages , cî

même pour s'emparer de Collin.

Il rendit bientôt à l'empereur nu
service plus essentiel encore. Le
fléau de la guerre pesait aiterua-

tivement sur les différentes par-
ties de l'empire germanique. Fer-
dinand avait réussi jusqu'alors à
en préserver l'Autriche. Ce pays
était alarmé de nouveau par l'ap-

proche des Suédois. L'activité et

les manœuvres habiles de Piccolo-

mini le sauvèrent d'une invasion
,

dont les suites étaient incalculables.

Le théâtre principal de la guerre s'é-

tant bientôt trouvé transporté à
l'ouest, le général autrichien y pa-
rut en même tempsque les Suédois:

il fit prisonnier le colonel Schlang
,

avec un corps assez nombreux, au-

près deNeubourg, dans le haut Pa-
îatiuatj gcna beaucoup les mouve-
ments des ennemis, et leur occa-

sionna des pertes considérables. Ces

avantages , toutefois , furent contre-

balancés parla défaite que Torsten-

son lui lit essuyer en Silésie, ainsi

qu'au duc de Saxe-Lauenbourg. La
réputation de Piccolomini inspira

au roi d'Espagne le désir de l'atta-

cher à son service ; ce qu'il obtint

de l'empereur. Arrivé, en octobre

1643 , à Saragoce, il fut, au mois
de décembre , décoré de l'ordre de

la ïoison-d'or , avec le titre de grand
d'Espagne, et fut nommé général en

18
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chef des forces espagnoles dans les

Pays - Bas. Il ne paraît pas y avoir

obtenu do succès par terre. L'arrace

espagnole n'était pas encore remise

de la terreur que lui avait iraprimce

la journée de Pxocroij mais il soutint

sans désavantage un conîbat naval

contre la flotte combinée des Fran-

çais et des Hollandais. L'Aiitriclic

avait perdu ses plus grands géné-

raux , Tiily , Wallenstein , Jean de

Wertb, Mcrcy. Piccoloraini, et Mon-

tecuccuii dcja célèbre , étaient ses

principaux soutiens. Les progi'ès ef-

frayants que firent de nouveau les

Suédois, en iG48 , déterminèrent

l'empereur à rappeler Piccolouiini
;

et il lui conféra le grade de feld-

marécbal. Ce général justifia la con-

fiance de son souverain , eu contri-

buant à ralentir la marche des Sué-

dois.Toulefois il est difficile de penser

qu'il eût pu résister à l'ascendant de

cette armée, si glorieusement secon-

dée par Turcnue. L'empereur se vit

dans la nécessité de faire la paix^ et

là se termina la carrière militaire de

Piccolomini. Comme il avait, en plu-

sieurs occasions, montré une grandç

habileté dans les affaires , il fut nom-

mé principal commissaire de l'Au-

triche au congres rassemblé à Nu-

remberg
,
pour l'exécution du traité

de Westphalie. Quand celte opéra-

tion fut terminée, l'empereur l'éleva

au vang de prince de l'Empire. Pic-

colomini luouiut à Vienne ,
le lo

août i656, sans laisser d'enfants
;

et, eu vertu de ses dennères disposi-

tions , sou titre de prince et son

duché d'Amala passèrent à son pe-

tit-neveu, Enée Piccolomini. D-u.

PICCOLOMINL V. PieII,Pie

m , et Patf.izi ( François ).

PICHEGRU ( Charles ), général

français , né à Arbois , en 1761 , de

parents peu connus , fit ses études
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dans sa ville natale, chez les Mini-

mes qui en dirigeaient le collège, et

montra beaucoup de dispositions

,

surtout pour les sciences exactes. Ce
genre de connaissances jouissait dé-

jà d'une grande faveur; et les bons re-

ligieux, prévoyant le parti que l'édu-

cation qui leur était confiée pouvait

tirer des talents de ce jeune liomme,
le déterminèrent à venir répéter les

classes de philosophie et de mathé-

matiques à Brienne, dont le collège

était aussi sous 'enr direction. Buona-
parte étudiait dans la même maison,

et il fut le disciple de celui qu'un jour

il devait proscrire. Cette occupation

de répétiteur a fait dire mal-à-pro-

pos que Pichegru avait été moine. Il

s'engagea fort jeune, comme simple

soldat , dans le premier régiment

d'artillerie , où sa bomie conduite et

ses connaissance le firent distinguer,

et nommer sergent peu de temps

après son arrivée. Ayant été embar-
qué durant les dernières guerres d'A-

mérique, il observa avec fruit tous

les rapports de la marine avec les

opérations des troupes de terre; et

revenu à son régiment, il y vit do plus

eu plus apprécier ses talents. Il était

parvenu au grade d'adjudant, et il

était près d'être officier lorsque la

révolution éclata. Il en adopta les

principes, et ensuivit assez vivement

les conséquences , mais sans qu'on

puisse l'accuser d'aucun excès. Il fré-

quenta les premiers clubs qui , à l'é-

poque de leur formation , ne furent,

dans les départements, que les ins-

truments des hommes qui avaient

imaginé ce système à Paris
,
pour

propager et étendre le désordre sur

tous les points. Pichegru présidait le

club de Besançon , lorsqu'un batail-

lon de volontaires nationaux du

Gard arriva dans cette ville. Ce ba-

taillon se trouvait sans chef; et
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le club lui proposa de faire choix

de sou président , militaire exer-

ce', en état de le commander et

de rinstriiiîc. Celte proposition fut

acceptée ; et voilà comment Picliegru

devint officier. Les troupes étaient

alors sans subordination et sans dis-

cipline. Chacun raisonnait, delibe'-

rait , A'^oulait commander et surtout ne

pas obéir. Les premiers soins de Piche-

gru furent de rétablir l'ordre dans son

bataillon, qu'il conduisit à l'armcc du

Rhin. En i nc)'}. , il fut employé' à l'é-

tat-major de cette armée, et parcou-

rut rapidement les grades de géne'ral

de brigade et de général de divi-

sion. Le temps était arrive où les

soupçonneux, révolnlionnaircs desti-

tuaient et envoyaient chaque jour à

l'échafaudles hommes assez aveugles

ou assez courageux pour se mettre

à la tète des troupes. Déjà Custine
,

Houchard, Biron et beaucoup d'au-

tres, avaient péri , lorsque Piclie-

gru osa accepter le commande-
ment en chef ( octobre 1793 ) des

mains de Saint- Just etdeLebas, que

la Convention avait nommés repré-

sentants du peuple près l'armée du
Rhin ( F. ces noms ). Cette armée
venait d'être battue : elle était tota-

lement désorganisée ; les lignes de

Weisscmbourg avaient été forcées ,

après plusieurs combats où les prin-

ces français s'étaient distingués à la

tète des émigrés (
Ployez Enguien

,

XIIT , i^O? ^^ CoNDE , au Supplé-

ment). Pichegru , voyant qu'il avait à

combattre , avec des troupes braves
,

mais peu aguerries , et toujours prê-

tes à se laisser décourager par les

revers , contre des armées mieux dis-

ciplinées , accoutumées à la guerre,

et soutenues par une nombreuse ca-

valerie , imagina ce système de tirail-

leurs , de guerre de postes , de mou-
vements et d'attaques rapides et mul-
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tiplices

,
qui étonna ses ennemis et

leur arracha la victoire. Ce système
avait surtout le grand avantage d'être
conforme à l'esprit du soldat fran-
çais

,
et il fut la principale cause des

premiers succès r(uc Pichegru ob-
tint en Alsace. Hoche voulut s'en
attribuer le mérite ; et ce jeune et
présomptueux généra! réussit, même
dans le moment où il venait d'être
battu à Kaiserslautern, à persuader
les conventionnels qui dirigeaient les

armées de l'Est, dcsa supériorité sur
Pichegru. Celui-ci fut soumis aux
ordres de son rival , et il exécuta en
second, avec sa modestie accoutu-
mée, les plans qu'il avait conçus lui-

mêine. Ce fut ainsi qu'd força les li-

gnes de Haguenau
, le -23 décembre

1793, et qu'il fit lever le blocus de
Landau. De tels succès valurent alors

à Pichegru de nombreux éloges, et il

obtint ceux des plus fougneux révo-
lutionnaires, entre autres de,Robes-
pierre et de Collot d'Herbois ,qui le

louèrent à la tribune d'avoir su réta-
blir la discipline, et ouvrir une nou-
velle carrière de gloire et de succès.
Il n'était sans doute ni le partisan ni
l'admirateur de ces tyrans plébéiens-

mais il savait ménager leur vanité
et leurs prétentions , tandis que
son rival Hoche les heurtait sans cesse
par sa rudesse et sa fierté : cette

conduite imprudente fit perdre à celui-

ci le commandement ( Foj. HocnE
XX, /i37); et Pichegru le remplaça
dans la direction générale des deux
armées de la Moselle et du Rhin
d'où il fut envoyé, peu de temps
après , à celle du Nord

,
qui allait

jouer un rôle bien plus important.

En se rendant à ce nouveau poste , il"

passa par Paris, où il fut comblé d'é-

loges par les puissants de cette épo-
que, auxquels à son tour il paya le

tr ibut de soumission indispensable.

iH..
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<i Je jure , c'crivail-il à la société de

V Jacobins, de faire triompher les

» armées de la république , ou de

1) mourir en combattant. Mon der-

» nier mot sera:Vive la république !

» vive la Montagne ! » En arrivant

à l'armée du Nord, Picliegru adres-

sa aux troupes , suivant l'usage , une

proclamation dans le même sens.

Cette armée avait aussi été battue
,

et sa désorganisation était complè-

te : Gondé, Valenciennes, le Quesnoi

et Landrecies étaient au pouvoir des

Autrichiens : ils n'étaient plus qu'à

quarante lieues de Paris ,
et ve-

naient de faire subir , encore récem-

ment , aux Français , des revers fu-

nestes , ceux-ci s'élant obstinés à les

attaquer sur leur centre, couvert par

la foret de Monnaie, où le prince de

Cobourg avait fait établir des retran-

chements inexpugnables. C'était le

trop fameux comité de salut public

qui avait donné l'ordre de ces im-

prudentes attaques. Pichegru fut en-

core obligé de les renouveler, d'après

les instructions qu'il avait reçues, et

il éprouva plusieurs échecs : mais il

obtint enfin la permission de suivre

ses propres idées ; il changea de plan,

et cherchaà tourner l'ennemi par son

flanc droit. Ce fut alors (avril 1794)
qu'il exécuta ce projet admirable et

si hardi, qui eut une si grande in-

fluence sur le sort de cette guerre
,

et qui doit en être considéré comme
l'opération la plus brillante et la

plus décisive. Par la rapidité et la

précision de ses manœuvres , il

battit l'ennemi à Cassel , à Courtrai,

à Menin, et parvint à rompre une

ligne jusqu'alors impénétrable. Ha-

bile à profiter de ses succès, il dé-

garnit entièrement son centre pour

renforcer encore sa gauche , et se

trouva ainsi avec toutes ses forces

,

en présence de la grande armée
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des alliés , que commandaient le

prince de Cobourg, le duc d'York
,

et que l'empereur François 11 lui-

même animait par sa présence. At-

taqué le 17 mai, près deSanghien,

tandis que le général autrichien Cler-

fayt s'avançait sur la Lys , Piche-

gru fut contraint à la retraite : mais

il prit sa revanche dès le lende-

main , en attaquant les alliés entre

Menin et Courtrai , où il remporta

cncoi'e une victoire complète. Il lui

restait à vaincre Clerfayt, qui s'é-

tait établi à Thielt , dans une excel-

lente position. Pichegru
,
pour l'en

éloigner , feignit de vouloir faire

le siège d'Ypresj et cette ruse ayant

réussi , il battit les Autrichiens , le

10 juin, à Rousselaer, et le i3, à

Hooglède. Cette dernière victoire dé-

cida du sort de la West-Flandre* et

l'ennemi n'y fit presque plus de ré-

sistance. Les villes de Bruges, de
Gand , Anvers, Bois-le-Duc , Vcnloo

etNimègue, tombèrent successive-

ment au pouvoir des Français ; et

ils furent les maîtres d'un pays riche

et fertile, qui leur offrit des res-

sources inépuisables,dans le moment
où ils en avaient le plus grand be-

soin. Rejetés derrière la Meuse et le

Rhin , les alliés n'avaient plus à leur

opposer que les obstacles de la na-

ture; mais ces obstacles disparurent

bientôt parles gelées excessives d'un

hiver extraordinaire. Le 2 janvier
'

1 795 , les colonnes françaises passè-

rent le Wahal sur la glace, et elles

entrèrent dans Thielt, où les Autri-

chiens , abandonnés des Anglais , ne

tinrent que faiblement. L'armée hol-

landaise se débanda ; les Anglais ne

tardèrent pas à se rembarquer. Le
21 du même mois, Pichegru entra

dans Amsterdam; et, dès les pre-

miers jours de février, il occupait

toutes les Provinces - unies. Cette
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conquête fut , pour la république

française, de la plus haute impor-
tance. L'orgueilleuse Convention en

entendit le rapport au milieu des

transports de l'enthousiasme le plus

vif; et'Pichegru fut comble de fa-

veurs et d'éloges. Il refusa , avec le

plus rare de'sinte'ressement, tous les

avantages de fortune qu'une telle si-

tuation devait lui procurer, et ne
voulut pas même accepter des Hol-

landais de faibles présents qui lui

furent offerts par l'admiration et la

reconnaissance. Dès-lors les Fran-
çais n'eurent , de ce coté , aucun
ennemi à combattre; et l'arrace de
Sambre-el-Meuse ayant, dans le mê-
me temps, repoussé les Autrichiens

au-delà du Rhin , la Prusse ayant en-

suite consenti à la paix , il n'y

eut plus d'hostilités que sur le

Haut - Rhin. Toujours destiné au
poste le plus actif, Pichegrufut en-

voyé sur ce point; et ce fut en se

rendant à son nouvel emploi
,
qu'il

passa par Paris, et s'y trouva dans
le moment où une insurrection po-
pulaire éclata contre la Conven-
tion. On lui donna aussitôt le com-
mandement des troupes qui for-

maient la garnison de la capitale
;

et s'étant mis à leur tête'( i*^"".

avril 1795 ) , secondé comme il le

fut par tous les gens de bien , il

eut peu de peine à soumettre la po-
pulace révoltée des faubourgs. Le
compte que Pichegru rendit de cette

opérationà la barredela Convention,

fut accueilli par de nombreux ap-

plaudissements : on le proclama en-

core une fois le sauveur de la patrie;

et il se hâta de se rendre à l'armée

du Rhin. Ici doit s'arrêter Thistoire

militaire de ce général. Frappé
de ce qu'il avait observé pendant
sou séjour à Paris, il resta convain-

cu que les hommes auxquels il
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obéissait , autant que les formes de

gouvernement existantes , ne pou-
vaient faire le bonheur de la France:

il reconnut que ce qu'il avait espère'

lui-même, n'était qu'une décevante

illusion, et pensa, comme Montes-

quieu, qu'un peuple corrompu par

une civilisation dégénérée, ne peut

remonter à la vertu qu'en reprenant

ses anciennes institutions. Telle était

la disposiùon de son esprit, lorsque

l'imprimeur Fauche-Borel, dévoué

à la cause des Bourbons, eut le coura-

ge de lui proposer, de la part du prin-

ce de Condé, de passer, avec son ar-

mée, au service de cette illustie fa-

mille, et de proclamer, de concert

avec lui , le rétablissement de la mo-
narchie. Pichegru accueillit cette

proposition sans hésiter, et déclara

qu'il était prêt à seconder la cause

royale, pourvu toutefois qu'il fût

assuré de la coopération des Autri-

chiens .-mais il est probable que ceux-

ci avaient alors d'autres vues. Le
général français connaissait peu leur

politique: son eri'eur lui fit commet-
tre des fautes que, mieux instruit,

il eût sans doute évitées. Sa corres-

pondance avec le prince de Condé

fut continuée assezlong-temps sans au-

cune détermination positive. Le prin-

ce ne croyait pas devoir mettre les

Aulrichieus dans son secret; et il

ne voulait pas, non plus, placer

son armée sur la rive gauche du
Rhin, comme le desirait Pichegru.

D'un autre coté, il faisait à ce gé-

néral , au nom du roi, les plus bril-

lantes promesses : il lui assurait
,

pour l'époquedu rétablissement de la

monarchie , le gouvernement de l'Al-

sace, le cordon rouge, la propriété'

du château de Chambord ; il lui fai-

sait présontde douze pièces de canon,

d'un million d'argent , et lui assignait

deux cent mille livres de rentes : en-
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fm la terre d'Arbois, qui aurait pris

le nom de Picliegru , eût e'te' exempte

de contributions pendant quinze ans.

Ce gênerai, las des hésitations qui

le fatiguaient beaucoup plus que de

brillantes promesses ne pouvaient le

séduire, répondit : « Je ne ferai rien

1) d'incomplet
;
je ne veux pas être

» le troisième tome de Lafayette et

» de Dumouriez. Mes moyens sont

» grands , tant à l'ai'mée qu'à Paris.

» Je sais qu'il faut en finir
;
je sais

)) que la France ne peut rester en

» république , et qu'il lui faut un

» roi : mais il ne faut commencer
» ce changement que quand on sera

» sûr de l'opérer..,., il faut, en fai-

» saut crier wve le roi au soldat

» français , lui donner du vin et un

» écu dans la main : il faut que rien

» ne lui manque en ce premier mo-
» ment ; il faut solder mon ar-

» mée jusqu'à sa troisième et qua-

» trième marche sur le territoire

» français, etc. » Le secret le plus

absolu pouvait seul assurer le succès

d'une pareille coiTCspondance : ce-

pendant elle fut connue du général

autrichien Wurmser et de l'archi-

duc Charles, qui n'en profitèrent que

dans l'intérêt de leur souverain,

lorsque le général des armées répu-

blicaines, croyant servir la cause

qu'il venait d'embrasser , ordonna

la retraite à ses troupes dans plu-

sieurs occasions où elles auraient pu
triompher. Ce sacrifice était d'au-

tant plus grand de sa part, qu'il

perdit ,
par-là , une grande partie

de son crédit auprès des chefs de

la république. Ces hommes soup

çonneux commençaient à se dé-

fier de lui, lorsqu'un transfuge de

la cause des Bourbons ( V. Mont-
gaillard, dans la Biographie des

hommes vivants ) leur livra les

secrets du prince de Condé , dont il
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avait été le dépositaiie. Le Direc-

toire exécutif, qui venait d'être mis

en possession du pouvoir, ne se crut

point assez fort pour frapper ouver-

tement un général aussi puissant que

Pichcgru. Il dissimula , etse contenta

de l'éloigner des armées , en lui of-

frant l'ambassade insignifiante de

Suède, que celui-ci refusa. Retiré

dans l'abbaye de Bellevaux dont il

s'était rendu acquéreur , Pichegru y
passa tm an, environné de l'estime

publique; et il n'en sortit qu'au mois

de mars 1797, lorsque l'assemblée

électorale de son département l'ap-

pela aux fonctions de législateur.

Nommé dès la première séance pré-

sident du conseil des Cinq-cents, il

se montra franchement en opposi-

tion avec le Directoire et le parti

révolutionnaire. S'étant concerte'

avec d'autres députés qui, comme
lui, voulaient rétablir l'ancienne

monarchie , il dirigea tous ses efforts

vers cette grande entreprise. Mais

le Directoire était informé de ses

projets; et tandis que ses ennemis dé-

libéraient, ousebornaicntàrattaquer

à la tribune, il faisait marcher des

troupes vers la capitale. Pichegru

fit alors son rapport sur la garde

nationale, qu'il voulait opposer aux

soldats du Directoire; et il proposa

un décret pour fixer des limites que les

troupes ne pussent dépasser. Ces pro-

jets furent accueillis au conseil des

Cinq-cents , mais rejetés par celui

des Anciens, où les révolutionnaires

étaient en majorité. D'ailleurs , il

n'était déjà plus temps de les exé-

cuter : un coup de main pouvait seul

tirer le corps législatif du danger

imminent qui le pressait. Pichegru

voulut tenter ce dernier moyen;

mais il ne put surmonter la circons-

pection des uns , les scrupules des

autres, et la frayeur de presque tous.
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Le 5 scpleiiibre 1707, les troupes

du Directoire, sous les ordres d'Au-

5;ercau
, venu exprès de l'arme'e

d'Italie, occupèrent la capitale , et

envahirent toutes les avenues des

Tuileries où siégeait le corps Ic'gis-

latif. Picliegru était à son poste de

commissaire-inspecteur : il y fut

arrêté ainsi que ses collègues, et

transporté sur une chawctte à la pri-

son du ïemplc. Le lendemain, la

minorité du corps législatif, réunie

sons la protection des baïonnettes

directoriales, décréta la proscription

de cinquante membres les plus dis-

tingués de la majorité, et celle de tous

les écrivains qui lui étaient opposés.

Picliegru fut le premier inscrit sur

la liste de déportation; et, des le

jour suivant, on entassa sur des char-

rettes , lui et vingt de ses collè-

gues, dont la plupart étaient de mal-

heureux vieillards. Ils furent ainsi

conduits àRochefort par une nom-
breuse escorte, et, dès le lendemain,

jetés dans l'entrepont d'une corvet-

te, qui les transporta à Caïenne. Pen-

dant ce temps , le parti triomphant

publiait une correspondance de Pi-

chegrn avec le prince de Gondé , (jue

les hasards de la guerre avaient fait

tomber dans les mains de IMoreau

(
y^^ ce nom). Peu de personnes la cru-

rent véritable; et les royalistes eux-

mêmes la considérèrent comme une

invention du Directoire, pour justi-

fier sa violation de l'acte constitu-

tionnel. Après quelques mois de cap-

tivité dans les déserts pestilentiels de

Sinaraari , et lorsque déjà il aA^ait

vu expirer plusieurs de ses compa-
gnons d'infortune , Pichegvu par-

vint à s'évader avec Willct, Delarue,

Barthélémy, Aubri elRarael ( F. Ra-
MEL ). Ce ne fut qu'à travers les plus

grands dangers
,
qu'embarqués sur

une frêlepirogue, et manquant de tout
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pendant plusieurs jours, au milieu

de l'Océan, ces malheureux abordè-

rent à la colonie hollandaise de Su-

rinam , on le gouverneur leur fit un

très-bon accueil. Ils se rendirent

aussitôt en Angleterre, et Picliegru y
reçut de nombreux témoignages d'in-

térêt et d'admiration. Dès-lors fran

chement attaché à la cause des Bour-

bons, il fut désigné pour diriger

toutes les entreprises militaires qui

pouvaient tendre à ce but; et il par-

tit pour l'Allemagne, où les. Russes

et les Autrichiens venaient d'obtenir

de grands succès. On prétend qu'il

donna, avant la bataille de Zurich
,

au général KorsakofT, des avis dont

celui-ci eut le tort de ne pas profiter.

Après la retraite des armées russes
,

et la paix que l'Autriche fit avec la

France, Picliegru retourna en An-
gleterre; et il y fut souvent consulté

par le ministère , et parles princes de

la maison de Bourbon qui s'y trou-

vaient. Ce fut à celte époque qu'il se

lia intimement avec George Cadou-
dal ( r. (iEcaoE , XVil , 1 56) , dont

il partageait les opinions et les espé-

rances. Ces deux hommes courageux,

décidés à tout entreprendre pour le

rétablissement de la monarchie, se

rendiient secrètement à Paris , dans

les premiers jours de janvier i8o4,

avec quelques royalistes vendécr'^ ^

^résolus comme eux d'attaquer le pre-

mier consul Buunaparte, qu'ils con-

sidéraient comme le plus grand obs-

tacle à leur dessein. Rioreau hésita

long-temps à seconder leurs projets

( f^^X' More au) ; ils firent pendant

plusieurs mois d'inutiles tentalives

pour atteindre le premier consul

,

et furent à la fin t^^couverls par la

police. George et plusieurs des siens

avaient été arrêtés : jusqu'akrs Pi-

cliegru était parvenu à se sous-

traire à toutes les recherches ; mais
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il fut livre par la perfidie d'un nom-
lac Leblanc , chez lequel il s'était

réfugie (i). Conduit en présence de

Piéal
,
qui c'iait charge de l'interro-

ger, il répon'it avec Leaucoiip de
fermeté, et nia tout ce qui pouvait

compromettre Moreau. 11 montia le

même courage dans plusieurs autres

interrogatoires qu'onlui fitsubir à la

prison du Temple ; et celle force de
caractère donna vraisemblablement

lieu de craindre que, si on le tradui-

sait devant un tribunal, il ne parvînt

à intéresser le public en sa faveur, et

ne fît des déclarations fâcheuses. On
croit généralement qu'il fut étranglé

fendant la nuit , dans son cachot,

par ordre de Buonaparle
,
qui avait

toujours redouté un aussi dangereux
rival. Son corps fut transporté au
grell'e du tribunal criminel; et le

journal officiel publia un procès- ver-

Lai de plusieurs médecins
,
qui attes-

tèrent que le prisonnier s'était élran-

glé lui-même avec sa cravate. Dans
le même temps, Buonaparte, voulant

se justifier d'un tel crime, fit publier

un écrit de Montgaillard , intitulé :

Mémoire concernant la IrahiiOJi de
Ficliegru, dans les années 3, 4, et 5,

( 1795 à 1797 ;. Cette brochure, im-

primée aux. frais et à l'imprinicjie

du gouvernement, fut répandue à un

grand nombre d'exemplaires. Ainsi

périt l'un des généraux les plus dis-

tingués de notre temps, et peut-être

celui qui a le plus contribué aux suc-

cès des armées françaises, avant lui

si peu aguerries , si souvent défaites;

depuis si bien exercées , si discipli-

nées , et presque toujours victorieu-

ses. Aucun de ceux qui se sont dis-

tingués dans la n^me carrière, n'a

(l) Voyei Lu ilérité dénoilée pnr In Ifnifis , ou Le
itraï dénonchitcur dit génènil Ptclif^ni , S'^ual^

,

j)ar Hyp. Trcillic (i8i4), in-8°. de i5 pag., impri-

lutrrie Je Cbuitiiun.

PTC

montré plus de simplicité et plus de
dc.^intéressement. Après l'invasion

de la Hollande, il refusa une pension

de dix mille florins, que les Élats lui

off/irent comme un témoignage de

leur eslimeetdc leur reconnaissance.

A l'époque de la proscription du 18
fructidor , il n'avait pas la moindre
somme à sa disposition ; et ses amis
furent obligés de vendre l'épée et

l'uniforme du vainqueur de la Hol-

lande . pour lui faire une petite bour-

se de voyage. Kalurellemcnt bon et

généi eux
,
jamais il n'usa de son au-

torité pour exercer un acte de vio-

lence; et jamais il ne fit exécuter dans

son armée les décrets barbares de
la Convention contre les émigrés et

les prisonniers anglais. Si l'on pou-
vait citer comme une autorité l'un des

écrits les plus mensongers qui aient

été publiés dans un temps où il en a
paru un si grand nombre , nous di-

rions que Buonaparte lui-même sa-

vait apprécier les talents de Piche-

giii; et que, conversant à l'île Sainte-

Hélène, avec O'Méara, son chirur-

gien , il dit qu'il le regaidait comme
le plus grand général qu'eût eu la ré-

publique. Noiis pouriions ajouter i

cet aveu , bien remarquable de la

part de celui qui se Djoutra si ardent

a le poursuivre, que cet acharne-

ment même est une autre preuve de

l'idée qu'il avait de son mérite. Pi-

cliegru ne s'était point marié. Une
aventurière, se disant tantôt sa fille,

tantôt sa nièce, obtint, en 181 5,
une pension de trois mille francs,

sur la cassette du loi ; mais une ré-

clamation insérée dans les journaux,

l'année suivante, par J.-L. Piche-

gru , frèiedu général, ayant démas-

qué l'imposture , la pension fut sup-

primée. Une souscription a été ou-

verte, en 1H21, pour lui élever un

monument à Arbois. £— u.
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PICHI.ER ( Gui ou WEiTu,en
latin Filiis

) , théologien jésuite

,

ne' à Bcrchliofen , en Bavière, fut,

pendant phisieiirs années
,
profes-

seur de droit canonique, dans l'uni-

versité de Dillingcn; puis, en 1716,
dans celle d'ingoistadt; et, en lySi,

à Munich , où il mourut le 1 5 février

i-^SG. On a de lui quelques écrits

eslime's : I. lier pôleniiciim ad Ec-
clesiœ catholicœ veritatevi , Augs-

bourg , 1708, in -8». II. TJieo-

logia polemica , Augshourg , 1 7 1 9

,

in-4".jsouA'eut réimprimée. C'est un

ouvrage de controverse', destiné à

réfuter les incrédules et les protes-

tants , et à éclaircir les questions sur

lesquelles ces derniers se sont écar-

tés de la doctrine catholique. III.

Jus canonician secimdùm quincjue

decretalium titidos explicalwn
,

Ingolstadt, 1738, in-4'^. ; Pesaro

( Venise ) , 1758 , 2 volumes in-fol.

Cette édition posthume est due aux

soins du savant Zaccaria
,
qui coi'-

rigca, d'après les dernières cons-

titutions des papes, l'édition que

Pichler avait donnée de son vivant.

Zaccaria joignit aux prolégomènes
,

un appendice tiré des Frœnotiones

canonicœ
,
que Jean Donjat avait

publiées à Paris, en 1687. A la ^'^

du tome II, se trouvent, l'Apologie

que le père Zech avait faite contre

Concina, du sentiment de Pichler
,

autrefois son maître, sur l'autorité

des lois du prince en matière du
prêt; et la réfutation d'une Réponse

à cette Apologie
,
par le même Con-

cina. IV. Epitome juris canonici

juxià ifecref rt , Augsbourg, 1749,
3 vol. in- 12. Meuscl lui attribue en-

core une Histoire des Empereurs
d'Allemagne , siècle P""^ ^^j, latin).

Vienne, 1733, in-8°. ,
que d'autres

croient être d'un Joseph Pichler.
' P—C—T.
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PICHON (Jean), né à Lyon,
en i683 , entra chez les Jésuites, et

fut employé dans les missions qu'ils

donnaient en différentes provinces
,

et particulièrement dans celles que

Stanislas , roi de Pologne , avait

fondées dans les duchés de Lor-

raine et de Bar. On le voit prêcher

ou donner des retraites à ^'anci, à

Ligni , à Reiras , à Langres , à Metz.

JjC père Pichon était fort vif contre

lejansénisme:il voulutaussi combat-

tre la doctrine et la pratique de ceux
qui tendaient à éloigner les Chrétiens

delà communion fréquente ; et il pu-

blia V Esprit de Jésus- Christ et de
l'Eglise, sur la fréquente fo7»7?îU-

nfo«, 1 745, in-i 2, de5'28 pages. L'ou-

vrage est en forme d'entretien, et

parut muni d'approbation. Son sys-

tème est que l'épreuve commandée
par l'apôtre avant de communier,
consiste uniquement à êire exempt
de péché mortel : c'est la seule sain-

teté nécessaire; l'autre, qui est de

conseil , sera le fruit de la commu-
nion même. L'auteur appuyait ce

système sur des passages altérés ,

sur des histoires apocryphes, et ne

montrait pas plus de critique que de

mesure. Son ouvrage ne méritait pas

d'être connu , et il serait resté igno-

ré, s'il ne fût pas tombé dans les

mains des adversaires de la So-

ciété. Comme les Jésuites s'étaient

déclarés vivement contre un parti

assez nombreux , on ne fut pas fâ-

ché de trouver contre eux un sujet

de guerre. Les JSouvelles Ecclésias-

tiques attaquèrent avec ardeur , à

cette occasion, non - seulement le

livre du père Pichon, mais toute

la Compagnie. Plusieurs cvêques

donnèrent des lettres et des mande-
mens sur ce sujet; les premiers fu-

rent M. Languet , archevêque de

Sens , et M. de Braucas, archevêque
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d'Aix. Il y en eut quinze qui de'tour-

ncrent leurs diocésains de la lecture

du livre. Quelques autres prélats,

tels que MM. de Rastignac
, de Cay-

lus, de Souillac, de Bézons et de

Fitz-James , ne se contentèrent pas

de signaler les erreurs du père Pi-

clion,ils se plaignirent, à cette occa-

sion, de son corps tout entier. Le man-
dement de M. de Rastignac avait été

rédigé par l'abbé Gouriin , et ceux de
MM. de Bézons et de Fitz-Jaraes

,
par

le père Laborde. Le père Pichon n'a-

vait pas attendu ces censures pour
avouer ses torts. Le 24 janvier 1748,
c'est-à-dire, à une époque où très-

peu d'évêques s'étaient encore dé-

clarés contre lui, il écrivit, de Stras-

bourg , à M. de Bcaumont , arche-

vêque de Paris , une lettre où il té-

moignait désavouer , rétracter et

condamner son livre. Le prélat fit

passer cette lettre à ses collègues :

mais elle n'apaisa point entièrement

le bruit 5 et c'est à cotte époque, que

l'on commença , eu France, à porter

aux Jésuites les plus rudes coups

,

et à préparer de loin leur ruine par un

grand nombre de pamphlets. Quant
au père Pichon, il tut d'abord relégué

en Auvergne
,
puis obligé de sortir

de France : il passa ensuite dans

le Valais , où l'évêque Je 5ion l'ac-

cueillit , et le fit même grand-vi-

caire et supérieur des missions de

son diocèse. Il mourut dans l'exer-

cice de ses fonctions , le 5 mai 1 ^5 1

.

P—c—T.

PICHON (Thomas) , né à Vire , le

3o avril 1 700 , suivit un moment la

carrière du barreau, où il se serait

distingué s'il l'eût parcourue plus

long-temps. M. de Bretcuil , minis-

tre de la guerre , le nomma, en 1 74 1

,

administrateur des hôpitaux des ar-

mées françaises sur le Danube et en

IJohè.me. Fait prisonnier de guerre

PIC

pendant les désastres qui terminè-

rent cette expédition , Pichon fut

appelé
,
par l'impératrice Marie-

Thérèse , à faire 'partie d'une com-
mission pour la liquidation des det-

tes de notre armée. Revenu en

France, vers 174^, il fut nommé
inspecteur de la régie des fourra-

ges, en Alsace j et, en 174^, direc-

teur des hôpitaux de l'armée du
Bas-Rhin, jusqu'au commencement
de 1749- Quelques injustices que

Pichon éprouva, et que son caractè-

re soupçonneux exagéra probable-

ment , le déterminèrent à quitter la

France: il partit pour le Canada , eu

qualité de secrétaire du comte de

Raimond, maréchal-de-camp, nom-
mé gouverneur de l'île Royale , ou

Cap-Breton , avec lequel il resta peu
de iemps. L'intendant de Louisbourg

lui confia, au fort de Beau-Séjour

^

l'emploi de commissaire- ordonna-

teur, qu'il remplit pendant deux ans.

Ce fort ayant étépiis par les Anglais

en 1758, Pichon se retira en Angle-

terre, où il resta jusqu'à sa mort,

arrivée en 1781. Il habitait Lon-
dres . et y vivait dans l'aisance sous

le nom de Tyrell , se livrant à la cul-

ture des lettres, lorsqu'en 1706, il

fit la connaissance de M""-'. Leprince

do Bcaumont, qu'il épousa, et dont

il eut six enfaus. Celle dame , ayant

quitté l'Angleterre, vers 1760, et

s'étant établie en Savoie, fit d'inuti-

les efforts pour amener auprès d'elle

et de leurs enfants l'obstiné Pichon,

qui tenait beaucoup à l'indépendan-

ce. Il était en relation avec plu-

sieurs savants de Londres j et il

composa plusieurs ouvrages, dont

la jdupart sont restés manuscrits
,

tels qu'un volumineux Traité de la

Nature, etc.Samedlcurc production

fut imprimée en 1760, à la Haye

(Londres probablement), en un vol.
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in- 1 •!
, de 343 pag. , sous le titre de

Lettres et Mémoires pour seryir à

Vhistoire naturelle , civile et politi-

que du Cap-Breton , depuis son éta-

blissement jusqu'à la reprise de

cette île par les anglais , en 1 7 58.

On ne trouve point, dans cet ouvra-

ge'curieux et instructif, les Me'inoires

promis par le titre ; il n'en est pas

moins fait pour être lu avec intérêt

,

et consulté avec fruit. Pichon le'gua

à sa ville natale une belle bibliothè-

que, fort bien composée, qui est, de-

puis 1783, publique et fréquentée.

Il paraît que Pichon était d'un ca-

ractère méfiant, qui le rendait bi-

zarre et capricieux. Son mariage

avec M'"''. Leprince de Beaumont

,

quoiqu'il parût bien assorti , ne fut

pas heureux j il y avait entre leurs

caractères trop peu de sympathie :

Pichon ne s'occupa point assez du

bonheur d'une femme spirituelle et

sensible
,
qui ne cessa de l'aimer avec

beaucoup de désintéressement, mal-

gré l'extrême diiïérence de leurs opi-

nions religieuses , même après qu'ils

furent séparés d'habitation. D-b-s.

PICHON (TnoMAS- Jean), doc-

teur eu théologie , et chanoine de la

Sainte-Chapelle du Mans, né dans

cette ville , en i ^3 1 , y fit ses études

dans le collège de l'Oratoire , alla les

achever à Paris, passa quelque temps
chez M. d'Avrincourt, évêque de Per-

pignan, et revint à Paris, où il se mit

à écrire divers ouvrages, parmi les-

quels nous citerons : I. La Raison

triomphante des noui'eautés, ou Es-
sai sur les mœurs et Vincrédulité,

1756, in- 12. II. Traité historique

et critique de la nature de Dieu
,

1768, in- 12. III. Cartel aux philo-

sophes à quatre pattes , ou l'imma-

térialisme opposé au matérialisme
^

1 763 , in-S*^. IV. Les droits res-

pectifs de V Eglise et de l'État,
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rappelés à leurs principes , 1766,

in- 1 2. V. Mémoire sur les abus du

mariage et sur les mojens de les

réprimer, 1766, in- 12. VI. Mé-
moire sur les abus du célibat ,

dans

Vordre politique , 1765, in- 1 2. VII.

Des études théologiques , ou Re-

cherches sur les abus qui s'opposent

au progrès de la théologie dans les

écoles publiques , et sur les moyens

possibles de les réformer en Fran-

ce, parun docteur manceau, 1767,

in- 12. VIII. Principes de la reli-

gion et de la morale , extraits des

ouvrages de Jacques Saurin, 1768,

2 vol. in- 12. IX. Arguments de la

raison en faveur de la religion du

sacerdoce^ ou Examen de VHomme
d'Helvélius, 1776, in-12, etc. Ces

écrits ne doivent pas avoir coûté

beaucoup de peine à l'abbé Pichon :

les Principes de la religion et de

la morale , entre autres, ne sont

,

dit M.' Barbier ,
qu'une édition tron-

quée de l'Esprit de Saurin
,
publié,

en 1 767 ,
par Jacques-François Du-

rand, he Mémoire sur les abus du

célibat, etl'écrit sur les Etudes théo-

logiques, paraissent assez singuliers

et peu exacts : ils excitèrent quel-

ques plaintes contre l'auteur
,

qui

avait obtenu une prébende
,
puis la

dignité de grand-chantre dans la Sain-

te-Chapelle du Mans. Monsieur, (le

roi actuel) , l'avait nommé historio-

graphe pour son apanage au Mans.

On dit que la place d'évêque constitu-

tionnel fut offerte à l'abbé Pichon,

en 1791 , mais qu'il la refusa. Il pa-

raît néanmoins être resté au Mans

,

où il devint administrateur des hos-

pices. Il composa encore, dans sa

vieillesse, quelques Mémoires et bro-

chures , et mourut le 18 novembre

18 12. P—c—T.

PICKLER. Toj. PlCHLERCt Pl-

IiLEU.
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PICOT ( Bernard-François-Ber-
ïUAND ) , marquis de La Motte

, ne'

le '2g mars 1734 , et issu d'une an-
cienne famille de Bretagne, entra
fort jeune au service de la marine.
A l'âge de quinze ans , il avait déjà
fait sa première campagne de mer
sur l'escadre de M. de La Bourdon-
naie

, et avait eu la jambe emportée
par un boulet. Il servit avec distinc-

tion dans la marine , pendant les

guerres de 1756 a 1763, et de 1778
à 1782. Nommé, dès 1751, com
mandant en seconda Ramataly, sur
la côte de Malabar , il fut charge' , en

1754 , de la défense du fort Nelice-

ram
;

et, en 1756 ,
il commanda en

second à Maliè. Après la paix de
1763, il fut nommé commandant
général de la côte du Malabar, et

gouverneur de Mahé , fonction qu'il

remplit de la manière la plus hono-
rable jusqu'en 1779, époque à la-

quelle les Anglais s'emparèrent de
Mahé. Alors Picot se retira du ser-

vice , avec le grade de maréchal-de-

camp , et la croix de Saint - Louis.

Domicilié à Senlis
,
pendant la ré-

volution , il fut l'un des otages de
Louis XVI , et long-temps incarcéré

avec toute sa famille. Il mourut dans
cette ville, le i5 février 1797 , lais-

sant une veuve qui a épousé en secon-

des noces M. Micaul t de La Vieuville,

fondateur et administrateur de l'a-

sile royal de la Providence, Z.

PICOT DE LA PEIROUSE. Foj.
Peirouse.

PICOTEAUL (Claude-Étienne),
médecin dogmatique, resté inconnu

à tous les biographes , était né vers

le milieu du dix-septième siècle, à

Salins , d'une famille noble. Son
père ayant été ruiné par les guerres

qui désolèrent , à cette époque , le

comté de Bourgogne , il vint à Paris

étudier la médecine , suivit les cours
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d'auafomie deDuverney, et se mit
sous la direction de Duret , méde-
cin du roi, l'wn des descendants du
fameux J. Duret ( F. ce nom ). Son
assiduité à l'étude lui mérita la bien-

veillance de son maître
,
qui ne né-

gligea rien pour le retenir à Paris

,

en lui procurant des malades. Ce-
pendant , api es la mort de Duret,
Picoleaul revint à Salins , où il pra-

tiqua son art avec succès; mais ayant

ensuite recouvré une fortune consi-

dérable , il n'exerça plus que pour
les pauvres. Il remplit différentes

charges municipales, et fut enfin nom-
mé maire de Salins: il mourut en cette

ville , le 7 avril 1748, dans un âge

très-avancé, et fut inhumé dans l'é-

glise des sœurs de Sainte-Claire, oîi

l'on voyait sonépitaphe. On a de lui :

I, Analyse des fièvres , Salins
,

1704, in-8''. Cet ouvrage est écrit

d'un style diffus et incorrect. L'auteur

promettait une suite
,
qui n'a point

paru. IL Réflexions sur la cause et

la nature de la maladie dont les

bêtes se trouvent présentement atta-

quées en ce pajs et comté de Bour-
gogne

, ibid., 17 i4, in-8°. de 57
pages. Picoteaul a laissé manuscrit

un Traité contre les abus de la sai-

gnée, auquel il a donné un titre sin-

gulier : Le Triomphe des Sangui-

Juges ou l'agonie de la saignée , sa

mort et ses funérailles. C'est un vol.

in-fol. , de 800 pag. , conservé dans

la famille de l'auteur. W— s.

PICQUET (François), évéque

de Bagdad, et consul de Franco, à

Alep , naquit à Lyon le 1 1 avril

1626 , d'une famille noble et distin-

guée par sa piété. Geoffroi Picquef,

son père, riche banquier, éprouva

des malheurs qui lui firent perdre

une grande partie de sa fortune.

François Picquet montra ^ dès sa

plus tendre jeunesse, un goût très-
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prononcé pour l'clat ecclésiastî-

qiie : mais son père
,
qui le desti-

nait au commerce , le fit voyager

de bonne heure dans le raidi de

la France et en Italie. A son retour,

eu i65o, Picquct ne s'arrêta que

peu de mois dans le sein de sa fa-

mille, qui le renvoya parcourir la

France septentrionale et l'Angle-

terre. Apres cette excursion, il se'-

journa quelque temps à Paris, où son

esprit, et une sagesse qui parais-

sait extraordinaire à son âge , lui at-

tirèrent l'estime et l'amitié de plu-

sieurs grands personnages, et entre

autres de la duchesse d'Aiguillon.

Sur ces entrefaites, le consulat d'A-

lep étant venu à vaquer (i652), Pic-

quet y fut nommé ( i ):il s'embarqua à

Marseille au mois de septembre de

cette année, et atteignit Alep au mois
dedécembre suivant. 1 1 se mit d'abord

au courant des affaires du consulat,

suppléant è son défaut d'expérience

par un travail assidu, et par des

conférences avec les principaux négo-

ciants français établis à Alep. Ceux-
ci , tourmentés par les avanies et les

vexations du pacha , curent recours

au consul
,

qui fit des représefata

lions énergiques à ce gouverneur
,

et obtint une satisfaction cpmplcle,

La révolte du pacha contre la Por-

te, en 1654, fournit encore à Pic-

quet l'occasion de se dislinguer.

La sagesse constante de sa condui-

te et sa noble fermeté imposèrent

tellement à ce gouverneur
,

que
,

loin de le tourmenter , il voulut

. vi)U paraît qu'a cette epoqiie les consulats des
Echelles du Levantétaieut des clmii^es vénales. Les
cliamlires de commerce de ftlarseille et de Lyon
jirrsentaient au ruijies candidats, qui ne devenaient
titulaires qu'après l'approhatiou de S. M. Un con-
sulat pouvait être gère conjointement par plusieurs;
et ron croit que Picquet a gère d'abord celui
d'AIep , coujointement avec MM. Dupont et Vi-
guier. II était déjà évèque de Cesarople . lors-
qu'il vendit le tiers, formant sa portion, au cieva-
licr d'Arvicux.
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lui donner une marque éclatante
de sa confiance , en l'établissant

juge de tous les différends qui s'é-

lèveraient entre les chrétiens
, en

l'absence du kadi, nommé récem-
ment par la Porte, et qu'il n'avait
pas voulu reconnaître. L'impariia- •

lité que Picquet montra dans l'exer-
cice de cette fonction temporaire et
délicate lui gagna tous les suffrages.

Lorsque le lieutenant de la Porte eut
vaincu (2) et remplacé le pacha re-
belle, Picquet profita de son ascen-
dant pour protéger le commerce des
Français et celui des Hollandais

,

qui l'avaient aussi nommé leur con-
sul. Fatigué de cette vie tumultueu-
se

,
il abandonna ses fonctions à

François Baron , en 1660. Pendant
neuf années de séjour, Picquet s'était

concilié l'estime et l'affection des
habitants d'Alep

, par sa piété mo-
deste

,
sa fermetéet son désintéresse-

sernent. Les services qu'il rendait tous
les jours aux missionnaires et aux
chrétiens latins, et les conversions
auxquelles il coopéra, lui avaient
attiré la bienveillance de la cour
de Rome f3) : aussi, lorsqu'à son
retour en Europe, il passa dans la

capitale du monde chrétien (1G62),
fut-il accueilli avec la plus grande dis-

tinction par le pape et par les mem-
bres du collège de la Propagande.
Arrivé en France , Picquet entra dans

(7.) L'auteur anoDj-me d'une Vie de Picquet, qu'on
croit r tre Antlielmy, évoque de Grasse , assure §iii-
femerl que ce fut aux conseils de ce consul que le
gênerai de la Porte dut sa victoire. Douze imanis ,

d'après Tavis de Picquet, se glissèrent adroitement
dans le quartier des rebelles, et coupèrent la tète
aux principaux chefs, dans le temps qu'ils étaient eu
prieière, uu vendredi U'he 1; et cette ex-
pédition amena la dissolution de leur armée. Les
Turcs, suivant cet auteur, en faisant le namns ou
la prière, ne tournent jamais la tète, quelque bruit
qu'ils entendent, persuadés que , s'ils regardaient u
droite ou a gauche, ils verraient le dcmon.

(ri) Picquet entretenait une correspondance très-

nrtlve avec la congrégation de la Propagande pour
l'a^uucemeut de la religion catholique en Orient.
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un séminaire, reçut les ordres sacrés

(4), et fat pourvu du prieuré de Gri-

maud , en Provence. Peu de temps

après (décembre i663) , le pape le

nomma protonotaire apostolique. Il

prolongea son séjour dans sa patrie

jusqu'au mois de septembre 1679.

Ayant appris que plusieurs auteurs

fiançais s'occupaient d'un ouvrage

sur laperpéiidté de lafoi de l'Eglise

catholique , touchant VEucharistie,

Picquet réfuta d'abord , en rappor-

tant ce dont il avait été lui-même

témoin , les assertions du ministre

protestant Claude, qui prétendait

que l'Eglise d'Orient ne croyait

pas à la présence réelle. Il écrivit

ensuite à ses correspondants dans la

province d'Alep , se procura les at-

testations d'un grand nombre de pa-

triarches et prélats orientaux, et les

remit au docteur Arnauld
,
qui les a

insérées dans le cinquième livre de

son ouvrage. Au mois de décembre

1674 , la congrégaliou de la Propa-

gande proposa Picquet pour aller

remplir en Orient les fonctions de

vicaire apostolique de Babylone, en

l'absence de M. Ducliemin, évcque

in yartibus de cette vilie, retenu en

France par ses infirmités. Picquet,

quoique prêtre depuis dix ans, n'ac-

cepta que sur l'ordre formel de la con-

grégation, et surlesinstancesdunon-

cedesa Sainteté à Paris. Le 3 1 juillet

1675, il fut nommé évêque inpar-

tibus de Césarople, en Macédoine,

Après avoir été sacré en celte qua-

lité, le 27 septembre 1677, par

le cardinal Grimaldi , archevêque

d'Aix, et avoir reçu un nouveau

bref qui le nommait vicaire aposto-

(4) Suivant Anthelmy , Picquet aurait, a-vnntson

arrivée eu Europe, reçu, le iti décembre 1660, la

tonsure cléricale, des mains d'André, archevêque

d'Alep, qui lui devait sa nomination , mais comme il

y avait eu des défectuosités dans son ordination , il

en fut relevé par le pape ( Bref du 27 mars itj6î ).
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lique de l'arclievêché de Naxivan
,

en Arménie, Picquet abandonna son

bien à sa famille , résigna les béné-

fices qu'il possédait en France , et

s'embarqua pour Alep avec le che-

valier d'Arvieux, nouveau consul

de France , et avec les prêtres qu'il

avait recrutés pour l'aider dans ses

pieux desseins : il y arriva le 19

novembre 1679. En 1680, les re-

ligieux dominicains
,
qui , depuis

quatre siècles , avaient formé une

petite nation de catholiques dans

la Haute - Arménie , province dé-

pendante du royaume de Perse
,

lui firent part de leur triste situa-

tion et des avanies continuelles qu'ils

éprouvaient de la part des gouver-

neurs, et l'assurèrent en même temps

que l'un des moyens les plus efficaces

pour relever et étendre la religion

catholique dans le pays , serait qu'il

pût aller en Perse comme ambassa-

deur extraordinaire du roi de Fran-

ce. Picquet, sans autre motif que ce-

lui de coopérer à la propagation de

la foi , en écrivit à sa cour et au

pape; et, quoiqu'ils accueillisseut

cette idée, elle ne fut cependant mise

à exécution qu'après une négociation

qui se prolongea pendant deux ans.

Picquet s'appliqua, en attendant, à

ranimer la foi des catholiques d'A-

lep, et à convertir les hérétiques. 11

réussit souvent dans ces deux objets

par sa douceur , sa patience , et

l'onction de ses exhortations (5).

Au mois de mai 1681 , il apprit que

les cours de France et de Rome
avaient adopté son projet d'ambas-

sade ; et il partit pour se rendre

en Arménie. Diarbekr , en Mésopo-

tamie, se trouvant sur sa route, il

s'y arrêta quelque temps pour céder

(j) Les chrétiens des églises d'Alep formaient

comme quatre nations difiirentes , les Maronites

,

les Grecs, les Arineuiens et les Syriens.
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aux instances du palii-nclic des Nes-

toricns, qu'il avnit eu prcccdemracnt

le rareijouhcur de ramener à la foi

catholique. Ayant pris un prcire sy-

rien pour truclicman , l'cvcque de

Césarople partit le 7
juin de Diar-

Lekr , et se rendit par Erzeroum à

Erivan, Après avoir eu plusieurs

conférences avec le patriarche ar-

ménien de Tauris , il fui traite' ma-
gnifiquement par le khan d'Eiivan

,

qui connaissait le caractère dont Pic-

quet e'tait revêtu
,
quoique celui-ci

n'eût point encore voulu le déployer.

Arrive à Naxivan le 6 août, l'évtque

de Césarople, conforine'ment au bref

qu'Innocent XI lui avait donne, fit

procéder, suivant les formes cano-

niffues, à l'élection de l'archevêque

de cette ville , dont le siège e'tait va-

cant. Les prêtres et le peuple l'élu-

rent lui-même à l'unanimité' : mais

il s'en défendit vivement ; et étant

parvenu avec beaucoup de peine à

obtenir une nouvelle assemblée, il fît

porter leur choix sur un dominicain

allemand, le père Sebastien Kenap
ou Knab (6) ,

que le pape lui avait

recommandé. Avant l'arrivée de ce

prélat, qui se trouvait encore à Li-

vourne , l'évêque de Césarople en-

treprit la visite du diocèse, aidant

tous les chrétiens, sans distinction,

de sa protection auprès des autorités

locales. Son titre d'ambassadeur, ex-

trêmement respecté en Perse, donnait

du poids à toutes ses réclamations. Il

passa l'hiver au bourg d'Albaranar ou
Abaraner (7), et y reçut, le 29 mars

(()} Les Iect( urs ne proccdèreiit ;i ime nouvelle
élection , qu'après avoir protesté qu'ils supplieraient
le Saint-Siège de coufinaer leur premier choix, et
que celui qu'ils allaieat élire ne serait qu'un coad-
j uteur.

(r) Voici ce que l'évêque de Césùi ople raconte dans
une lettre qu'il écrivait , le lo décembre 1681 , au
(lievalier d'Arvieux : « Nous n'avons eu sur notre
route d'Eryero'im à Albaranar, qu'une seule aven-
ture dont je puisse yuiis entretenir. C'est qu'étant
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i68'2
, les lettres du roi de France

,

qui l'accréditaient auprès du schah
de Perse, Il avait pris, dans les der-
niers mois de 1681, la qualité d'am-
bassadeur. Il s'achemina de suitevers
Ispahan, en passant par Agulis,
Tuscit , Vanand , et Tauris , où il ar-
riva le 28 avril 1682 (8), et attei-

gnit Ispahan le i 2 juillet. En atten-
dant qu'il pût être admis à l'audien-

ce, Picquet s'empressa de conférer
avec les missionnaires établis dans
le pays. I! ap])rit d'eux que les égli-

ses catholiques et la maison de l'é-

vêque de Babylone avaient élé ven-
dues à des Turcs, ainsi que l'argen-

terie, et qu'il ne restait plus que
quelques ornements en fort mauvais
état. II rendit compte de cette triste

situation au collège de la Propa-

arrivés à la froutière, et justement sur la limite des
deux empires, nous nous ti cuvâmes tout d'un coup
enviropués d'une ai mee de pins de cent mille com-
battanls, qui, sans déclaration de guerre, et sans
nous rien dire ou demander, se jetèrent sur nous
avec tant de vitesse et de fureur

,
que dans un

moment nous nous trouvâmes tous blessés , hommes
,

chevaux et mulets. IVous uous défendîmes bravement,
mais eu retiaite

,
parce que la partie n'était pas éga-

le. Nos chevaux et nos mulets, quoique blessés, se-
condèrent de leur mieux le dessein que uous avions
de nous tirer d'un si mauvais pas; et quoique nous
en eussions tué , blessé ou estrojjié un nombre pro-
digieux, nous leur abandonnâmes le champ de batail-
le, quoiqu'il en fut demeuré de leur côté plus que
du uôtre : car , sans faire le brave

,
je crois que j'au

ai tué plus de vingt mille pour ma part , sans que
cela fit aucun vide dans leur armée. Je vous dis cela
sous le sceau du secret, et comme à un ami; car si
l'on savait la chose à Rome, je pourrais être déclaré
irrégulier. Mais vous êtes en peine de cette énigme;
en voici le nœud. Cette armée innombrable était de
ces insectes que les Arabes appellent Ang , les Turcs
ouez, et les Français cousins. Jamais les gants ne
me turent plus nécessaires, et mon mouchoir chan-
gea de conlenr daus un moment, il devint tout rou-
ge du sang des eunemis; je m'en battais les joues , et
à chaque coup j'exterminais des légions entières La
bataille dura le temps pour faire un bon quart de
lieue, toujours courant; à ]a lin , les ennemis se re-
tirèrent. Nous trouvâmes seulement pendant le reste
delà nuit, quelques camps volants de dix à douze
mille bags ; mais nous étions accoutumés au sang et
au carnage, et à gagner au pied. «

(8) C'est par erreur qu'Aiithelmy prétend que ce
fut.'t Tauris, en 1682, qu'il prit pour la première fois

le titre d'ambassadeur; Picquet dit lui-même
, dans

.sa lettre au chevalier d'Arvieux , sous la date du 10
décembre iG8i , d'Albaranar , « qu'on l'avait oblige
de prendre la qualité d'amba.ssadcur, plutôt c(u'il ne
le voulait. »
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gaiide,dont il obtint des secours.

A cette époque, le khan des Tarta-

res Usbeks, après avoir renonce à

sa couronne en faveur de son frère ,

traversait la Perse pour se rendre à

la Mecque. Picquet décrit les fcles

qui eurent lieu à cette occasion à

Ispalian , et les riches présents que

les deux, souverains se firent récipro-

quement, dans une lettre qu'il écii-

vit, le i5 juillet 1682, au chevalier

d'Arvieux. Il parle , dans cette mê-

me lettre, des préparatifs qu'il fit

pour paraître convenablement de-

vant le schah. Le brillant et sinQ;u-

lier équipage qu'il se crut obligé d'a-

dopter, d'après les conseils des mis-

sionnaires (9) , formait un contraste

tellement frappant avec l'humilité

habituelle de (;e respectable pré-

lat
,
qu'il s'exprime ainsi , dans la

lettre que nous avons déjà cilée :

« Que direz-vous, Monsieur , et que

» pourra-t on dire de moi dans les

» séminaires de France, si ce n'est

n que la Perse ayant gâté autrefois

» les mœurs et la conduite d' Alcxan-

» dre et des siens, vient encore de

» corrompre aujourd'hui celles d'un

» pauvre évcque missionnaire
,
qui

,

v> suivant les traces des apôtres et

» des disciples de Jésus-Christ, de-

» vrait aller pieds nus, couvert de

» haillons et de poussière , etc. ? »

Admis devant le schah, l'évêque de

Gésarople lui adressa, en italien
,

une harangue que son interprète tra-

duisit en turc. Ce souverain le ques-

tionna sur son voyage , sur l'état de

l'Europe et de la France, sur la per-

sonne et les actions de Louis XiV,
ot promit de faire tout ce qu'on lui

demandait en faveur des catholiques

{cÇ) M sVtait fait faire des lialjits de brocard et de
liili- d'or et d'argent, avait pris six valets de pied ,

auxquels il avait douué ttne beJle livrée de soie, des

tlicvaiu de luain, etc. , etc.
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qui se trouvaient dans ses états. Les
présents du roi de France n'étant

point encore arrivés , Picquet fut

obligé de prolonger son séjour à Is-

pahan; et les ministres persans,

après lui avoir fourni, pendant deux
mois , de quoi soutenir sa qualité

,

ayant enfin suspendu tout paiement,

il se vit dans un véritable dénue-

ment. Ce Jie fut que vers la fin de

1683, qu'il reçut enfin les présents

du roi, il les transmit aussitôt au schah
qui avait témoigné une vive impa-
tience de les voir, et il fit parvenir a
Louis XIV la réponse et les présents

de ce souverain. Cette même année

l'évêque de Babylone étant mort,
Picquet fut pourvu de ce siège. Il se

proposait d'aller visiter son diocèse;

mais considérant la froideur qui exis-

tait alors entre la Perse et la Tur-
quie, et l'irritaïion qu'avait produite

contre les Francs la défaite des Turcs

devant Vienne, il retarda son voya-

ge. Le séjour qu'il continua de faire

en Perse , ne fut pas perdu pour le

bien de la religion. Il s'occupait à

faire de fréquentes missions; et,

malgré les obstacles qu'il éprouva

de la part de l'évêque des Armé-
niens , il parvint à ramener ])Iu-

sicurs schismatiques dans le sein de

l'Église. Il eut plusieurs grâces à de-

mander au schah; et elles lui furent

toutes accordées. Ayant enfin rempli

l'objet principal de sa mission , il

prit son audieucedecongéjctpour se

rapprocher du moins de son nou-

veau diocèse, en attendant que les

circonstances lui permissent d'y en-

trer , il se rendit a Ramadan , vilie

de Perse à moitié chemin de Bag-

dad (mai iG84); mais malgré la sa-

lubrité de l'air de ce canton , sa san-

té, toujours languissante dejsuis son

arrivée en Orient, ne put s'y réta-

blir. Comme il sentait sa fin appro-
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cîior, il écrivit à la congrégation de

la Propagande pour demanàer nu

coadjuteur. Le g seplembre 1684,
il fit son testament; et, après avoir

langui pendant quelques mois, il ex-

pira le .i6 août i685. Tous les ca-

tholiques , et même les scliisma-

tiques d'Haraadau , assistèrent à ses

tuuérailles. Son corps, par une la-

veur sjiéciale, fut enterré dans l'e'-

glisc des Arméniens. La Vie de

François Picrjuet, Paris 1732, in-

12, est attribuée à Anlbeimy
, e'vê-

que de Grasse. On trouve aussi des

(ictal'.s sur ce respectable prélat dans

le sisicuie volume des Mémoires du
chevalier d'Arvieux. D—z—s.

PICQUET ( François ) , mission-

naire , naquit à lîourg en-Bresse, le

G décembre 1708. Dès l'âge de dix-

sept ans, ilcomraença, dans sa patrie,

les fonctions démissionnaire; et, à

vingt ans , l'évêque de Sinope, suf-

fragant du diocèse de Lyon , kii don-
na la permission de prêcher dans

toutes les paroisses de la Bresse et

de la Franche-Comté , qui étaient de

sa juridiction. Il entra ensuite dans

la congrégation de Sainî-Sulpice; et

ou lui proposa la direction des nou-

veaux convertis : mais l'activité de

son zèle lui fit chercher une plus vaste

carrière , et rentraîua au-delà des

mers, en 1735, dans les missions

de l'Amérique septentrionale. Après

qu'il eiit long-temps travaillé en com-
mun avec d'autres missionnaires, on

le jugea digne de former de nouvelles

entreprises. Vers 1740, il s'établit

près du lac des Deux -Montagnes, au
nord de Montréal , à portée des Al-

gonquins
, des Nipissings et des sau-

vages du lac Témiscaming , à la tête

de la colonie, et sur le passage de
toutes les nations du nord

,
qui des-

cendaient par Michilimakiuac au lac

Huron. Il ne se bornait pas à ins-

\ixiv.
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tririre les Indiens : il flan<pjait leurs

villages de bonnes redoutes ; il leur

procurait des secours en tout genre.

Il gagna si bien leur confiance, qu'il

entretint une correspondance sui-

vie avec les nations du nord, par les

Algonquins et les Nipissings ; et avec
celles du sud

,
par les Iroquois et les

Hurons. Il parvint à les déterminer
toutes à se soumettre au roi de Fran-
ce. Dèslecommencementde la guerre
en 174'^? elles montrèrent leur atta-

chementpour leur protecteur, et por-

tèrent les premiers coups auxAnglais.
Picquet prenait part aux expéditions :

grâce à son activité , l'ennemi ne
put rien entreprendre du côté où
il était ; deux fois Québec lui dut
son salut. A la paix il fit adopter,
par La Galissonière

, gouverneur gé-
néral du Canada , l'établissement de
la mission de la Présentation, près
du lac Ontario : elle fut la plus utile

de toutes celles de ce pays, parce
qu'elle se trouvait sur la route que
Picquet avait vu prendre aux partis

ennemis que les Anglais envoyaient
contre la colonie. C'est le lieu où les

Anglais ont depuis bâti la ville de
Kingston : ainsi l'emplacement était

bien choisi. En moins de quatre ans
,

l'établissement dePicquct devint très-

florissant. Il y réunit plus de cinq
cents familles. Il fit en canot le tour
du lac Ontario

,
passa, le Niagara,

pénétra
j usquc dans les établissements

anglais , et partout se concilia l'a-

mitié des Sauvages. En 1753, il vint

en France, et composa
,
pour le mi-

nistre delà marine, plusieurs Mé-
moires sur le Canada. L'année sui-

vante, il retourna dans ce pays ; et la

guerre ayant éclaté en 1755 , les In-

diens , dirigés par Picquet , détrui-

sirent tous jes foi ts anglais au sud
de l'Ontario , et aidèrent à la défaite

du général Braddock. La bataille où

19
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Monlcaliu perdit la vie ayant en-

traîne la perte du Canada ,
Picquet,

ne voulant pas tomber entre les

mains des Ang'-ais ,
partit avec vingt-

cinq Français et deux petits détache-

ments de sauvages, qui étaient rele-

vés successivement par d'autres ,
a

mesurcj qu'il arrivait chez une nation

différente.ll.alla,parleliautCanada,

à Micbiliinakih-ac , traversaleMiclu-

ean , et arriva
,
par la rivière des Illi-

nois et le Mississipi, à la Nouvelle-

OrléaRs , où il passa vingt-deux mois

,

ne s'occupaut qu'à réunir les esprits.

Les Anglais , en prenant possession

du Canada ,
regrettèrent beaucoup

de n'y pas trouver Picquet. Ils 1 ap-

pelaient le Jésuite de l'ouest ,
parce

qu'ils croyaient qu'un homme si zele

ne pouvait appartenir qu'à une so-

ciété qui avait donné de si grandes

preuves de zèle et d'activité. Us se

croyaient perdus quand il était a l ar-

mée, et ne parlaient que de Picquet

et de sonbonheur . De retour en Fran-

ce , Picquet passa quelques années à

Paris , exerçant son ministère dans

tous les endroits où l'archevêque le

jugea utile. Les assemblées du clergé

lui offrirent une gratiûcatioudedouze

cents livres : s'étant retiré à Bourg

,

il y vécut dans une espèce de chau-

mière hors de la ville. Eu 1777,1!

fit un voyage à Kome , où sl répu-

tation l'avait devancé : le saint Père

le reçut comme nn missionnaire qui

devait être cher à l'Église, et le dé-

fraya de son voyage. Picquet résista

aux efforts qu'on fit pour le rete-

nir dans la capitale du monde chré-

tien • il revint dans sa chaumière ,

et mourut à Verjon ,
le i5 judlet

1781. L'astronome Lalande ,
com-

patriote de Picquet , a écrit sa vie
,

qui se trouve au commencement du

tome XXVI des Letlres édifiantes
,

édition de 1786. E—s.
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PICTET ( Bénédict), théologien

protestant, né à Genève, en i(i55,

d'une famille ancienne et qui a pro-

duit un grand nombre d'hommes de

mérite dans tous les genres (Voy.

la Biographie des hommes vitrants,

V, 58), y acheva ses études avec

succès, sous son oncle maternel,

François Tuiretin. Il visita ensuite

la France, où il se lia d'une étroite

amitié avec Claude, Daillé, Basnage

etc. : il passa ensuite eu Hollande

,

soutint plusieurs thèses à l'université

de Leyde, sous la présidence de Fré-

déric Spanheim, et parcourut l'An-

gleterre , où ses talents lui valurent

un accueil distingué. De retour dans

sa patrie, il fut promu au saint mi-

nistère, et, peu après, agrégé à la

compagnie des pasteurs. Il succéda,

en 1687 , à Franc. Turretin, dans la

chaire de théologie, et s'acquitta des

devoirs de cette place d'une manière

si brillante, qu'après la mort de

Spanheim, les curateurs de l'univer-

sité de Leyde cherchèrent à l'enle-

ver à la ville de Genève : mais il sut

résister à toutes leurs offres; et le

désintéressement dont il fît preuve,

dans cette circonstance , lui méi ita

les éloges publics du grand conseil. 11

continua de remplir avec ardeur la

double fonction de pasteur et de pro-

fesseur, et mourut le 10 juin 1724.

Pictet joignait à une vaste érudition,

une éloquence vive et naturelle : la

douceur de ses mœurs, sa modestie et

son affabilité lui avaient procuré un

grand nombre d'amis. Il avait été re-

çu membre de l'académie de Berlin,

en 1 7 1 4- On a de lui cinquante ouvra-

ges , dont on trouvera les titres dans

ie tome i*''. des Mémoires de Nicc-

ron , et dans l'Histoire littéraire de

Genève
,
par Senebier ,11, 252-56.

On se contentera de citer ceux qni

préseiiteut encore quelque inléiêl ;
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ï. Oratio funehris in ohitum Franc,
Turretini, Genève, 1687 ?

'»-4''- ÎI-

Traité contre l'indifférence des re-
ligions, Neiifchàtel, 1G61, in- 12.

Pictet avait publié, l'année précé-
dente, une Dissertation latine sur le

même sujet. L'ouvrage fut réimpri-
mé avec des additions, Genève,
171 1, in- 12 : il a été traduit en
anglais sur la première édition. III.

La Morale chrétienne ou l'Jrt de
bien vivre, Genève, iôqS-qG, 8 vol.

in- 1 2 ; réimprimé avec "des augmen-
tations en 1710. IV. Theologia
christiana, ibid,, 1G76, 21 volumes
in-8°.; traduite en français par l'au-

teur, Amsterdam, 1701, 2 vol. in-

4".; et Genève 1708, augmentée
d'un troisième volume. V. Grœco-
nim recenlionim sententiœ, cum
Grœcorum veterum placitis brevis

colla io, Amsterdam, 1700, in-12.

VI. Histoire de l'Église et du Mon-
de, pour servir à l'iiistoire de l'É-

glise et de l'Empire, par Lesueur,
onzième siècle ,Gmhve, I7i2,in-
4". Pictet laissa en manuscrit, \ His-
toire du douzième siècle, qui fut im-
primée avec l'ouvrage de Lesueur :

Amsterdam, 1782 [f. Lesueur,
Kxiv, 332). VII. Orationes aca-
demicce, Genève, 172 i , in-4". On
peut consulter, pour plus de détail

outre les ouvrages cités, V Orai.on
/«/ièire de Pictet, par Aut. Maurice,
dans la Bibl. germanique, tom. vi et

X. Le Muséum Mazzuchellianum

,

offre; pi. 162, lamédaiSIefrappée eu
l'honneurde ce théologien. W—s.

PICTET (Jean-Louis), astrono-
me, de la même famille que le pré-
cédent, né à Genève en 1739, s'ap-
pliqua d'abord à la jurisprudence , et

se fit recevoir avocat; mais , entraî-
né par son goût pour les sciences, il

consacra ses loisirs à l'étude de la

physique et de l'astronomie, et Ot

"^ 391
plusieurs voyages en France et en
Angleterre, pour perfectionner ses
connaissances. II fut désigné par La'-
lande, à l'académie de Pétersbour"
avec Mallel, dont il devint, dansk
smte,e beau-frère, pour aller ob-
server le passage de Vénus sur le So-
leil, dans les parties les plus éloi-
gnées de 1 empire Russe. Les deux
astronomes partirent de Genève , au
commencement d'avril 1768 et ar
nvèrent à Pétersbourg le .'q jui„.
Mallet fut envoyé à Ponoï, dans la
Sibérie, et Pictet à Oumba. L'état
du ciel ne lui permit pas d'observer
epassage devenus; mais il trouva
le moyen de rendre son séjour , dans
cette contrée sauvage, mile à la scien-
ce, par plusieurs remarques impor-
tantes. De retour à Genève, en 1770
il entra au conseil des Deux-Cents

'

fut élu, peu après, conseiller-d'état
'

puis syndic, en
1 778. Pictet mouru[

cni78..0nadelui:6>Z»ier^.«fio,^aç
varice occaswne transitas Fenen<:
perSolis discum, inSiberid, anno
1 7O9 , mstitutœ in Umhœ pai^o
dans le tome second des Mémoires
de 1 académie de Pétersbourg pour
cette année. Il a laissé manuscrit le
Journal de son vojage en Russie
et en Sibérie. Senebier le trouve
intéressant par le ton simple et vrai
qui y règne, par les peintures naï-
ves de la nature et des hommes

C i )—Pictet (Gabriel), né en. 7 10, à
Genève

, mort , en 1783 , bricvadier
des armées sardes

, a publié un Es-
sai sur la tactique de l'infanterie
Genève, 1760, in-40. W s

'

PICTON (Thomas)
, général an-

glais, né dans la principauté de Gai-

(i) Ou ue doit pas confondre Tustroncne Pictetavec un M. Pictet uni était '. ia „ j ,,.
"-«^c .

triceCathevine enl-«^ ri •-"' '^'^ ' 'mpera-tr.ce L-atUe me, en i-b3. Celui-ci était remarqnabU
,.ar une tadle tr,-s-eJevée; et Voltaire, enl^^écr!vaut le nommait son cher géant ,' Vov uA7.Z

»9-
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l«s, st distingim daiaiit la guerre luaii-

limede la fin du dix-Luitième siècle,

])cndant laquelle l'Angleterre enleva

les colonies delà France et de l'Espa-

gne. Après la prise de la Trinidad, il

obtint le gouvernement de l'île, con-

jointement avec deux autres offi-

ciers supérieurs; mais s'ëtant brouille

avec l'un d'eux , il eut un procès rui-

neux à soutenir, et son honneur à

défendre. Les habitants de la Trini-

dad lui ofliirent, à la fin de son gon-

A'crnemcnt, un présent de 5,ooo li-

vres sterling : Picton n'accepta qu'a-

vec répugnance, et les rendit, quelque

temps après, lorsqu'un incendie eut

dévasté la capitale de l'île. De retour

tu Angleterre, il hérita de son onclô

uue fortune considérable, qu'il lais-

sa tout entière à sa famille. Dans la

guerre du duc de Wellington , en

Espagne et en Portugal, contre l'ar-

mée de Buonaparte, Picton eut le

commandement d'une division, et

se signala dans plusieurs affaires im-

portante!), entre autres, à la piise

de Badajoz et de Ciudad-Rodrigo

,

à la bataille de Vittoria et au combat
d'Orthcz. Durant l'assaut meurtrier

de Badajoz, l'armée anglaise avait

élé repoussée deux fois , lorsque le

lieuleuaiit - général Picton escalada

le château-fort au milieu du feu le

])lus nourri, et assura, par cet ex-

ploit , le succès du troisième as-

saut, et la prise delà ville. Lors de

la campagne de Flandres, au mois

de juin i8i5,ilfut appelé de nou-

veau à l'armée
,
par le duc de Wel-

lington. Attaqué, le 16, à la ferme des

Quatre-Bras , il se serait vu obligé

de faire retraite, s'd n'eût été sou-

tenu j)ar les troupes belges : une

grande partie de sa brigade fut dé-

truite. Il reçut un coup de feu; mais il

ne voulut pas faireconnaîtresablessu-

rc, et cégligea de la f^ire panser. Le

IID

18, à la baiaillcde Waicrloo.îl char-

geait, à la tête des Ecossais, lors-

qu'il fut tué par un boulet, à l'âge de
S'y ans. Ses restes furent transpor-

tés en Angleterre , et déposés dans
le caveau de sa famille. C'était un
militaire estimé, ferme dans ses réso-

lutions, incapable de cacher sa pen-

sée , et dédaignant de flatter ses supé-

rieurs. D—G.

PICTOR. F. Fabius.

PIDANSAT. r. Mairobert.
PIDOU DE SAINT-OLON (Fran.

çois
) , diplomate français , né eu

'iouraine, eu 1640, fut nommé, eu

16'j 2, gentilhomme ordinaire du roi;

et par les fréquentes occasions que
celte charge lui donna de voir Louis

XIV, il fit remarquer ses talents, et,

depuis fut fréquemment employé à
des missions de confiance. Dès 1673,
il prépara l'échange des ambas-
sadeurs de France et d'Espagne, sur

la frontière des deux royaumes. En
iG8'i, il fut envoyé à Gènes. Les

circonstances étaient difficiles : il y
courut des risques. Les insultes que

reçut son caractère public , furent un

des motifs du bombardement de Gè-
nes. Le roi de Siam avait dépêché
des ambassadeurs à Louis XIV, en

i684; Saint - Olon fut commissaire

auprès de ces ministres étrangers.

E:i 1688, le nonce du pape ayant

été arrêté pour servir d'otagcau mar-

quis dcLavardin, qui se trouvait à

Rome, Saint-Olon eut ordre de tenir

compagnie au nonce, détenu à Saint-

Lazare. Une occasion plus impor-

tante s'offi'it, en 1698,3 Saiut-OIon,

de déployer son zè'e.Mouley Ismaël,

empereur de Maroc, ayant donné,

par écrit , des espérances très - posi-

tives de conclure un traité de com-
merce favorable à la France, Saint-

Olon fut nommé ambassadeur, pour

conduire la négociation. 11 partit de
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Toulon Ig 7 avril ; et ie u jiîin, il entra

clans Mi([iiciiez, où était l'empereur.

Neuf jours après, il eut sa première

audience; et, au bout de dix jours,

son audience de congé'. Les proposi-

tions de ce potentat étaient si extraor-

dinaires, et si peu conformes à la let-

tre qu'il avait e'crite à Louis XIV,
et qu'il desavoua formellement, que

Saiut-OIon dut être fort aise de ces-

ser toute communication avec ce

souverain. Apiès avoir rempli di-

verses autres missions, il fut envoyé,

en 1 7 1 4} à Marseille, avec sou fils

,

pour recevoir Riza-Beg, ambassa-

deur de Perse ( V. Mehemet Riza-

Beg). lU'araeua à Paris; et, l'année

suivante, l'accompagna au Havre

,

où cet envoyé s'embarqua pour re-

tourner en Perse. Les fatigues que

Saint-Olon éprouva dans cette occa-

sion, altérèrent si fort sa sauté, que

depuis il ne mena plus qu'une vie

languissante. Il mourut le 27 sep-

tembre 1 720. On a de lui : Etat pré'

sent de l'empire de Maroc , Pa-

ris, Brunet , 1694 , in- 12, fig.
;

contrefait , l'année suivante , sous

ce titre : Relation de Vempire de

Maroc , où Von voit la situation

du pays , les mœurs , coutumes
,

gouvernement y religion et politique

des habitants^Pàvis, Cramoisy (Hol-

lande) , 1695, in- 12, fig. ; id. , la

Haye, 1698, in - 12, fig. Ce livre,

dédié au roi , contient des reusei-

guemeuts exacts; le style en est con-

cis, élégant et varié. Les figures of-

frent le plan de Laracbe, et sept ou

buit plancbes de costumes. On attri-

bue à Saint - Olon la traduction de

l'ouvrage de Maraua , intitulé : Les

Evénements les plus considérables

du règne de Louis-le-Grand, dé-

diés à Mgr. le cardinal d'Estrées
,

Paris, 1G90 ( r. Marana, XXVI,
556). Cela est probable, puisque

PID 2(>î

Piilou ét*it l'ami et k proleiletir

de Marana. L'histoire de la négo-

ciation et de la résidence de Saint-

Olon à Gènes, ainsi que du bombar-
dement qui s'ensuivit , se trouve

dans m\ Dialogue italien entre Gè~
nés et Alger ^ composé par le même
auteur. Dreux Du Radier a inséré

dans lejournal de Verdun (décembre

1754), un Mémoire sur la vie de Pi-

dou de Saint-Olon. E—s.

PIDOU DE SAINT-OLON (Louis-

Marie ), frère du précédent, na-

quit à Paris, le 8 septembre 1637.

Il prit l'habit des clercs réguliers

Théatins, à Rome, et y fit profes-

sion, le 8 décembre lôSg. Envoyé
en Pologne , comme missionnaire

apostolique, il partit de cette ville,

le 3o septembre iG63, avec le P.

Galano, et arriva le i". mai sui-

vant à Lc'opol, où la mort de son

collègue, en 16C6, le laissa seul

chargé de toutes les affaires de sa

mission : il y termina , la même an-

née , la réunion de l'église Armé-

nienne cà la Romaine, qu'ils avaient

commencée ensemble. L'étude par-

ticulière qu'il avait faite de l'armé-

nien littéral , lui fut fort utile en

cette occasion ; et il dut à la connais-

sance aprofondie de cette langue,

d'avoir été le premier Théatin fran-

çais , employé dans les missions

étrangères , en Russie , à Constanti-

nople, en Arménie, etc. , et princi-

palement en Perse, où il remplit tou-

tefois les fonctions apostoliques avec

plus d'édification que de succès. Le

pape Innocent XI l'ayant nommé,
en juillet 1687, à l'cvêché de Baby-

lone, il fut sacré solennellement à

lspahan,le9mai 1694. Pourvu aus-

si, depuis quelques années, du con-

sulat de France eu Perse, il choisit

Hainadan pour sa résidence habi-

tuelle, afin d'être plus h. porlc'e de
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diriger les aiïaircs spirilucUcs de son
diocèse, sans ne'gligcr les fonctions

politiques que lui étaient confiées.

En 170g, on lui donna pour coad-
juteur, rëvêqiied'Agalliopolis, Ca-
tien de Galliczon

, qui mourut , en
i7i'2, à Ispahan. Pidou revint alors

malgré lui, dans celte ville , où son
grand âge ne lui permettant plus de
servir la 1 eligion et l'ctat , il écrivit

au ministèie de France
,
pour le

presser d'envoyer en Perse un nou-
veau consul. En effet , devenu para-

lytique en 1715, ce digne prélat

mourut à Ispahan, dans le couvent

des Carmes déchaussés , le 20 no-

vembre 1717, âgé de plus de quatre-

vingts ans. De son temps eurent lieu

l'ambassade de Fabre et de Michel

enPerse( r. Ma rie Petit, XXXIII),
et celle de Mehemet-Riza-Beyg, en

France ( V . Meuemet-Riza-Beyg
,

XXVIII, i5o). Pidou eut moins de

jîart a la se(;onde, que l'abbé Ri-

chard, qui, depuis la mortde l'évêque

d'Agathopolis , avait pris en Perse

la direction des affaires de France.

On voit , aux archives du ministère

des affaires étrangères, plusieurs let-

tres de Pidou de Saint-Olon. Elles

contiennent quelques détails pour

l'histoirede l'Orient ; mais elles prou-

vent que les efforts de ce missionnai-

re n'avaient pas obtenu chez les Ar-
méniens des résultats aussi heureux
en Perse qu'en Pologne. Sa Version

de la Liturgie arménienne a été pu-

bliée en 1726, à Paris, dans le tome

m de V Explication littérale, etc.

(les cérémonies de la messe
, par

le P. Lebrun. Le P. Pidou avait aussi

composé une Courte relation de l'é-

tat , des commencements et des

progrès de la mission apostolique

aux Arméniens de Pologne, de Fa-
lachie et provinces circonvoisines

^

et de l'érection du collège ponti-
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fical de Léopol
,
pour la nation

Arménienne^ sous la direction des

clercs réguliersThéatins, avril 1669.

Cet ouvrage est resté manuscrit

dans la bibliothèque de Saint-Sil-

vestre de Monte-Cavallo, à Rome.
Pidou eutCardanes pour successeur,

comme consul en Perse . et fut rem-

placé sur le siège épiscopal de Ba-

bylone, par l'abbé Varlet, qui ne fît

que se montrer en Perse. Catien Gal-

liczon , coadjuteur du P. Pidou

,

mourut le 11 sept. 1712 : le P. Ti-

niolhée de la Flèche (Peschard), ca-

pucin, nommé, en 1715, coadju-

teur de Babylone, resta comme lui

en Europe ; et cette église demeura
ainsi délaissée jusqu'à l'arrivée du

P. Énianuel de Saint-Albert, carme-

déchaussé, nommé évêque en 1743

( F. Ballyet ). A—T.

PIDOUX (Jean )
, d'une famille

ancienne et distinguée, de Poitiers,

originaire de Chatelleraut , naquit à

Paris , au milieu du seizième siècle,,

d'un père qui était médecin de Henri

II. Jean eut le même emploi auprès

de Henri III, qu'il accompagna en

Pologne ; de Henri IV
,

qui l'em-

ploya en diverses négociations ; et

de Louis de Conzague , duc de Ne-

vers : il mourut en 1610, doyen de

la faculté de Poitiers. Il a rendu son

nom illustre dans la médecine, par

la découverte des eaux de Pougues ,

enNivernois, et par l'administration

de la douche, inconnue en France

avant lui. Celte découverte et son

procédé sont développés dans un

petit traité qu'il publia, en 1597, ^

Poitiers , De la vertu et des usages

des Fontaines de Pougues ^m-f^'^.^

accompagné des observations d'An-

toine du Fouilloux. 11 est encore

auteur d'un petit traité latin sur

la Peste, iêo5, in-S". , où il dé-

clame contre la chimie
,
qui pas-



PID

sait alors pour un art diabolique.

—

Son fils , François Pidoux , int-dccin

conimcliii, niortcn iG6'i, àsoixaulc-

dix-huit ans , se mcla dans l'alfairc

des religieuses de Loudun, par un

ouvrage inliUile : In Acliones Jiilio-

ihiiieminin virginiim exercitatio
,

Poitiers, i()35, où il attribue à la

possession du diabicles scènes qu'elles

donnèrent. Gabriel Duval , avocat de

Poitiers, l'ayant accablé d'injures à

ce sujet, dans une brochure manus-
crite, qui courut sous le nom à'U-
laliiis

,
il répondit par un écrit non

moins virulent , sous le titre Germa-
na dej'ensio , Poiiicrs , i636, où il ci-

te des passages d'Aristote , et de son

commentateur Averroës , d'Hippu-

cratc et d' Atliéncc
,
pour défendre les

expressions latines de son premier

ouvrage. Pidoux a encore composé
un petit traité .sur lafièvre pourprée.

Le père et le fils se mêlaient aussi de

faire des vers. T

—

d.

PIE I^'. (Saint), élu pape, le 9
avril \f\'i, successeur de saint Hy-
gin, était natif d'Aquilée. Sa hante

piété le fit nommer Pie; et ses ver-

tus le firent respecter sous l'empire

d'Adrien et d'Antonin, dont la dou-

ceur laissa le chef de l'Eglise chré-

tienne jouir d'un pontificat long et

assez tranquille, malgré les combats

qu'il soutint et qui lui ont mérité le

titre de martyr. L'histoire ne nous

a transmis aucun acte remarquable

des actions de saint Pie. On croit

qu'aidé des lumières de saint Justin,

dit le Philosophe
, il travailla avec

ardeur à combattre les hérésies de

Valentin et de Marcion : le pre-

mier était nn platonicien exalté

,

qui , en mêlant la doctrine des

idées et les myslcres des nombres
avec la théogonie d'Hésiode et l'é-

vangile de saint Jean, le seul qu'il

icconuùt, bâtissait un système de rc-
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ligion approchant de celui de Basili-

de et des Gnostiques. Marcion adop -

tait deux principes, l'un bon etl'au-

tre mauvais; niait la résurrection des

morts, condamnait le maiiage, et

ne baptisait que ceux qui faisaient

profession de continence.il y a , dans

toutes ces idées , des aflinités avec la

croyance des Indiens et des Persans.

Dans ces premiers temps, chaque no-

vateur téméraire voulait faire adop-

ter une religion à sa guise; ce qui ne

prouvait autre chose que le mépris

général pour celle des païens, et le

besoin que le monde avait d'en rece-

voir une du Ciel même, et qui ne

fût pas l'ouvrage des hommes. Saint

Pie mourut en odeur de sainteté,

après avoir gouverné l'Église pen-

dant huit ans environ, suivant Leu-

glet du Fresnoy. Alletz lui donne

quinze ans de pontificat ; le P. Pagi,

dix. Fleury reste dans l'incertitude.

Fontanini , dans son Histoire d'A-

quilée , discute avec grand détail

l'histoire de Pie P''. , et soutient l'au-

thenticité de quelques-unes des let-

tres qui lui sont atlribuces. Il fait

aussi coiuiaîlre saint Hermès, frère

de ce pape. Saint Pic eut pour suc-

cesseur saint Anicet. D— s.

PIE II (jEpjeas-SylviusPicco-

LOMiNi
,
pape, sous le nom de ),

successeur de Calixte III , était né

en i4o5, à Corsignano (i), petite

ville du Siennois en Toscane , d'une

famille très-noble, illustrée depuis

le huitième siècle. Son éducation

fut distinguée , et ses progrès dans

les lettres furent rapides. Il avait

vingt-six ans ,
lorsque le cardinal

Dominique Capranica le prit pour se-

crétaire au concile de Ijâle , dont il

soutint les doctrines par ses écrits.

(1) 11 cleya dans Ij suite tcUe vill.! au latij; d evi"-

(1)0, 111 i/|ljî,it b uoiiiuio PitHiiijjiuui qu'tllc lai-
(icl.U 5011 iium.
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Félix V lui (^oiiua le mèine emploi
auprès de sa personne; et l'empereur

Frédéric^ l'aycint appelé auprès de
lui, en i44"^> «i' même titre, l'ho-

nora de la couronne poe'tique , l'en-

voya comme ambassadeur, à Ro-
me, à Naplfes, à Milan, en Bohème,
et dans d'autres cours. Le pape
Eugène IV faisait un grand cas

de ses talents, et s'en servit, quoi-

qu'il lui eût e'te' contraire dans
le concile de Bàlc. Nicolas V lui

conféra l'évêché de Trieste, et en-

suite celui de Sienne : il l'employa

en qualiie de nonce en Autriche,

en Bohème, en Moravie, en Silésie.

Ence réussit partout, et principale-

ment dans les diètes de Ratisbonne

et de Francfort
, qu'il fit assembler

pour déterminer une croisade contre

les Turcs. Calixle III lui donna le

chapeau de cardinal. En fin, le 1 4 août

1458, il fut élu pape dans un con-

clave très-paisible; et l'allégresse pu-

blique ratifia son élection. 11 ne tar-

da pas à sentir tout le poids de sa

nouvelle dignité. Le schisme d'Occi-

dent venait à peine de finir. Les

conciles de Constance et de Bâle

aA'^aient consacré, sur beaucoup de

points importants , des maximes
contraires à l'autorité des papes

( F. Eugène IV ). Il est vrai que la

cour de Rome rejetait l'œcuménicité

de la plupart des sessions où ces

décisions avaient été prises. Mais

quelques puissances séculières, et la

France entre autres, en reconnais-

saient l'autorité , et s'y conformaient

en exécutant la pragmatique-sanc-

tion. Charles VII, qui avait des

obligations au concile de Bâle, pour
n'avoir jamais méconnu sa légiti-

mité, résista aux instances du Saint-

Siège. Pie II s'adressa à Louis XI
,

qui, suivant sa politique ordinaire
,

fit des promesses, même des trai-
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tés, chercha ensuite à les éluder,

mais finit par les exécuter. Le mo-
ment n'était pas encore venu de ter-

miner ces disputes par un arrange-

ment convenable ; et le concordat ne

fut arrêté que dans le siècle suivant.

Pie II se vit donc obligé de tour-

ner ses vues vers un projet pure-

ment temporel, que ses prédéces-

seurs avaient teuté infructueuse-

ment, c'est-à-dire, vers la croisade

contre les Turcs, qui étaient déjà

maîtres de l'empire d'Oiicnt ( V.

Nicolas V et Calixte III ). Il fit

un appel à toutes les puissances de

rEuro]ie. La plupart et les plus con-

sidérables y répondirent avec froi-

deur. Pie II ne se découragea pas : il

indiqua une assemblée à Mantoue

,

en i40)3, et arrêta
,
pour l'année sui-

vante, le départ d'une expédition,

à la tête de laquelle il voulait se

mettre. 11 partit en effet pour An-

cone , où la fièvre l'atteignit , et il

y succomba le i4 août 1464 , à

l'âge de cinquante - neuf ans , et

après six années de pontificat. Avant

de quitter Rome, Pie II avait ré-

tracté, par une bulle expresse, tout

ce qu'il avait écrit en faveur des

actes du concile de Bâle. 11 s'excuse

sur sa jeunesse et sur son inexpé-

rience; il s'accuse d'avoir persécuté

l'Eglise de Dieu; il veut imiter, dans

son repentir , saint Paul et saint

Augustin. Il termine en disant :

« Croyez -moi plutôt, maintenant

» que je suis un vieillard, que quand

» je vous parlais en jeune-homme :

» faites plus de cas d'un souverain

» pontife que d'un particulier; ré-

» cusez yEnéas Sylvius , et recevez

» Pie IL » En effet, trente années

de distance, et l'élévation au plus

haut rang
,
pouvaient bien avoir

changé les dispositions de son es-

prit. On en trouve plus d'un exem-
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pie dans plusieurs iiornmcs d'état

célèbres
,
qui ont d'abord professe

un système d'indépendance , tou-

jours séduisant pour des imagina-

tions -vives et ardentes, et qui a fait

place ensuite à des idées plus favo-

rables à l'aulûritc. On excuse ces

variations dans un ministre, dans un
prince séculier : on est plus sévère

vis-à-vis d'un pape; et il serait dif-

ficile d'en donner une raison pé-

remploire,dans un cas comme celui-

ci , où il ne s'agit pas de la pureté de
la foi , mais de la discipline

,
qui est

la forme du gouvernement ecclésias-

tique. Cette forme avarié: l'élection

des évêques appartenait aux peuples

dans la primitive Eglise; elle est

aujourd'hui presque partout déférée

aux monarques. Cette question a été

souvent débattue ; elle le sera long-

temps encore. Il est plus sage, à
notre avis , de respecter des déci-

sions que trois siècles d'expérience

et de tranquillité ont consacrées. A
la mort de Pie II , on trouva dans
ses coffres près de cinquante mille

écus en or, destinés à l'expédition

contre les Turcs. Sa sœur, Léoda-
mie, avait épousé Nanne Todeschi-
ni, dont elle eut plusieurs enfants

,

auxquels il permit de prendre le

nom de Piccolomini. Pie II était l'un

des hommes les plus érudits de son
siècle; et c'était celui où les sciences,

les arts et les lettres , chassés de la

Grèce par la barbarie des Turcs, ve-

naient se réfugier eu Italie. Le car-

dinal de Pavie fit son Eloge, et cé-

lébra son zèle pour la religion , la

pureté de ses mœurs et sa profonde
érudition. Ce pape a laissé beaucoup
d'écrits, entre autres des Rlémoires

sur le concile de Bàle, une Histoire

des Bohémiens, et un Poème sur la

Passion de Notre-Seigneur. Ses œu-
vres ont été recueillies en nn vol.
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in-fol., en 1 57 i : mais on assure que

cette édition, imprimée à Bâle, a
été falsifiée par les docteurs luthé-

riens {1). Ses ouvrages historiques

et géographiques ont été donnés à
part, Helmstadt, 1699; Leipzig,

1707, 3 vol. in-4°., par les soins

de Casp. Corber et J. A. Schmidt.

Ses harangues, dont plusieurs étaient

encore inédites , ont été publiées par

J. D. Mansi, Lucques, 1755-59,
4 vol. in-4''. Ses Lettres, qui ren-

ferment des particularités curieuses

,

ont été souvent réimprimées , in-

fol.. Milan, i473 ; Cologne , i458

(1478) : l'édition de Nuremberg

,

1 48 1 , est plus complète que celle de
Louvain

, i483. Sou roman d'£'M-

rjale et Lucrèce , ouvrage de sa

jeunesse et fruit d'un talent dont
il déplora l'abus dans un âge plus

avancé, a été plusieurs fois traduit

en français. Les diverses éditions de
ses ouvrages

,
publiées séparément

dans le quinzième siècle-, sont des

raretés typographiques, très-recher-

chées des biblioraanes , et sur les-

quelles on peut consulter le Manuel
du libraire. Les Mémoires de sa
vie

,
publiés par J. Gobellin , Ro-

me, Basa, i584, "ï-4"- ? et avec

une continuation par Jacques Picco-

lomini , cardinal de Pavie, Franc-

fort, i6i4, in-fol. , sont générale-

ment regardés comme son propre

ouvrage. Pic II eut pour successeur

Paul II. D—s.

PIE III (Antoine ToDEScnmi,
pape , sous le nom de ) , succéda

au détestable Alexandre VI. Il prit

le nom de Piccolomini, par suite des

arrangements de famille rapportés

dans l'article précédent ( Foy. Mo-
réri ). Il fut élu, le "22 septembre

(î) Vov. le Journal de': savants. i6f)o, p. 25S,

et les Tailei de l'abbe DecJauslie ,\ui , l(t.
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i5o3, par l'cfTct dos intrigues du
cardinal de la Rovcre, qui ne cher-
chait en ce moment qu'à écarter le

cardinal d'Amboise , el à se ménager
pour lui-même une transition à la-

quelle il ne croyait pas que les es-

prits fussent encore suffisamment
disposés ( F. Jules II). Pie III était

rempli de vertus, mais trop âgé et

trop infirme pour accomplir de gran-

des choses pendant son pontificat,

qui ne dura que vingt-cinq jours. Il

eut le temps néanmoins de se décla-

rer contre les Français , auxquels il

donna ordre de sortir de Rome et des

états ecclésiastiques , à cause de la

protection que Louis XII accordait

au duc de Valcntinois, (ils du pape
précédent ( F. Alexandre VI et Cé-

sar Borgia). Rome fut, à cette oc-

casion," le théâtre de scènes sanglan-

tes, dont Pie III ne vit pas la fin.

Le sixième jour de son élection, il

tomba malade , souffrit des incisions

douloureuses aux jambes , et mou-
rut, le i8 octobre, univcrscllecTent

regretté. 11 eut pour successeur Ju-
les II. D— s.

PIE IV ( Jean-Ange Medici ou
Medicuino

, pape, connu sous le nom
de ), succéda à Paul IV. Il était ori-

î^inaire de ftlilan ; mais son frère s'é-

tant illustré dans la carrière militai-

re ( F. Marignan,XXV1I, i34),

et son nom ayant quelque ressem-

bianceavecceluidcMédicis, le grand-

duc de T(jscane le reconnut comme
parent éloigné; et Pie IV lui demeura
toujours attaché. Il nomma cardinal

un de ses fds , voulut même faire

donner le titre de roi au père ; mais

il ne put y l'éussir. Il éiait oncle du
cardinal Charles Borrorac'e

,
qui mé-

rita depuis d'être canonisé. Sa bon-
té , son humanité, sa modestie, lui

avaient alliré l'csliiuc générale. 11 fut

élu le 25 décembre iSSg. Un des
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premiers actes de sou autorité fut le

procès des Caraffa, neveux de son

prédécesseur ( Foy. les articles Ca-
raffa , VII , io5 et suiv. ). Ou a

prétendu , sans aucune preuve
,
que

Pie IV avait des obligations aux
Caraffa dans son élévation au ponti-

ficat, et qu'il se rendit coupable d'in-

gratitude en les livrant à la justice.

Celte accusation est hors de tonte

vraisemblance.Les Caraffa,proscrits,

chargés de la haine publique, ne pou-

vaient rendre aucun service dans le

conclave, où ils présentèrent même
des lettres d'abolition. Pie IV fut

porté à les poursuivre par l'indigna-

tion générale , et par l'animosité par-

ticulière de l'Esjiagne : fl'ailleurs la

sévérité de la sentence n'eut pas sou

approbation toute entière {F . YArt
de vérifier les dates ). La réhabili-

tation subséquente des condamnés

ne prouve que l'instabilité et l'in-

certitude ,des jugements humains

,

surtout dans les affaires politiques,

Pie V eut à s'occuper d'un objet

plus important : ce fut la reprise

du concile de Trente
,

qu'il eut

l'avantage de terminer avec un zèle

et une application ((u'on ne sau-

rait méconnaître. Sa vaste correspon-

dance avec le cardinal de Lorrai-

ne est une preuve de la bonté de ses

intentions , du moiUvS en ce qui ne

blesse point des opinions soutenues

par ses prédécesseurs, mais contrai-

res aux libertés gallicanes.On sait que

ces dissidences ont empêché ce conci-

le d'être admis parmi nous. Il est inu-

tile de s'arrêter sur ces altercations
,

étrangères à la pureté du dogme, et

qui ne doivent point altérer le prin-

cipe de l'unité. Il faut en revenir

sans cesse à tout ce que l'immortel

Bossuet dit à cet égard , respecter

les limites qu'il a posées, et ne pas

oublier combien il serait dangereux
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de les francliir. Pie IV eut des quali-

tés ue'cessaires en politique et utiles

à la religion. Il refusa d'excommu-
nier la reine Elisabeth d'Angleterre,

et obtint par ce moyen des mesures

moins se'vôres contre les catholiques.

Les iraprobateurs du concile ont tâ-

che d'accréditer des préventions in-

justes contre le pape qui eut la gloire

d'y mettre la dernière main.lls ont at-

tribué à Pie IV des motifs d'ambition

et de vaine gloire, dans les dépenses

qu'il fit pour embellir Rome, pour ré-

parer les églises
,
pour achever son

palais
,
pour établir au Vatican une

imprimerie destinée à reproduire les

meilleures éditions des saints Pères.

La plupart de ces ouvrages tenaiPnt

aux soins de son administration

temporelle; et c'est ce que des esprits

chagrins s'obstinent à méconnaître

dans l'injustice de leurs critiques.

C'est aussi de son pontificat que date

l'institmion des séminaires. Une des

dernières actions de la vie de Pie IV ,

fut de donner une btdie pour le ré-

tablissement de l'ordre de Saint-

Lazare de Jérusalem, que les chré-

tiens avaient fondé dans la Palestine.

Depuis ce moment, sa santé ne fit

que s'affaiblir. Il appela près de lui

son vénérable neveu Borromée, qui,

assisté par saint Philippe Néri, l'ex-

horta à la mort , lui administra les

sacrements, et lui ferma les veux,

le 9 décembre i565. Pie IV avait

tenu le Saint-Siège pendant six ans

moins quelques jours. D—s.

PIE V ( MicuEL GuiSLERi, pape,
sous le nom de

) , successeur de Pie

iV , était né , le i 7
janvier i5o4 , à

Bosco, près d'Alexandrie, d'une fa-

mille pauvre, qui le destinait à ap-

prendre un métier. Les commence-
ments de sou éducation furent très-

ordinaires : mais le jeune élève eut

de plus hautes pensées ; et , dès

PIE 299

l'àgc de quinze ans , il se jeta dans

un couvent de dominicains , où

,

après avoir achevé ses études monas-

tiques , il enseigna la théologie et la

philosophie. Il fut ensuite prieur

dans plusieurs couvents : ses exem-

ples et ses discours y firent revivre

l'esprit de saint Dominique dans

toute son austérité et dans toute sa

ferveur. Il contracta , dans ce genre

d'éducation et d'enseignement , une

sévérité et peut-être une rudesse de

caractère qu'il poussa quelquefois à

l'excès. Son zèle contre les héréti-

ques le fit nommer inquisiteur de la

foi dans le Mdanez et dans la Lom-
bardie. Paul II lui conféra la pour-

pre , en i557, et enfin la charge

d'inquisiteur - général de toute la

chrétienté. Il était connu alors sous

le nom de cardinal Alexandrin. On
lui donna Tévêché de Sutri , et, en

loGo, celui de Mondovi : ses im-

portantes fonctions ne l'empêchè-

rent pas de visiter ce diocèse , où il

rétablit la pureté de la foi et de la

discipline, fort altérée pendant les

guerres dont le Piémont avait été

le théâtre. Devenu pape , le 7 jan-

vier 1 566 , il porta sur le trône

pontifical sa rigide inflexibilité. Ala

vérité , il bannit le luxe , convertit

en aumônes les largesses que le sou-

verain pontife répandait à son exal-

tation ; corrigea les mœurs , obligea

les évêques à la résidence , les cardi-

daux à donner des exemples de mo-
destie et de piété dans leurs maisons;

diminua le scandale des femmes pu-

bliques , en les reléguant dans des

quartiers éloignés; défendit dans les

spectacles les combats debctcs, la

débauche dans les cabarets; suppri-

ma l'achat pécuniaire des indulgen-

ces ; enfin il mit partout eu vigueur

la discipline et les principes du con-

cile de Trente , travailla de toutes
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ses forces à rétablir la foi en Alk-
magne, où les protestants se trou-

vaient en plus grand nombre , à la

maintenir en Pologne et en Prusse
,

et à la faire triompher eu France,
en aidant de ses avis

, et même de

son argent, les Catholiques contreles

Calvinistes. Mais , d'un autre côte ,

les historiens s'accordent à dire qu'il

Soussait à outrance la punition des

érétiques. Le supplice du feu était

l'arme terrible de sa justice. Aonius

Palearius , écrivain célèbre , en fut

un triste exemple
,
pour avoir dit,

dans ses ouvrages, que l'inquisition

était un poignard aiguisé contre les

savants ( F. Palearius , XXXIl ,

400 ). Il ne fut pas la seule victime

de ces rigueurs. Les annales du
temps en citent d'autres , dont la fm
déplorable condamne également les

excès d'une justice trop sévère ( V.
le continuateur de VHist. eccl. de

Fleury ). Un tel pape ne devait pas

fléchir sur les maximes qui établis-

saient, long-temps avant lui, la do-

mination du Saint-Siège sur toutes

les puissances séculières , d'autant

moins qu'il avait la persuasion in-

time de n'employer lui-même cette

puissance surhumaine que pour le

bien de l'Église et la gloire de la

religion. On ne doit donc pas être

étonné de le voir publier la bulle

In cœnd Domini
,

qui renferme

toute la doctrine ultramontaine
, et

qui se lisait tous les ans ta Rome, le

jeudi-saint. On sait que Clément XIV
abolit enfin cet usage

,
qui était de-

venu un sujet de plainte de la

part des autres états catholiques.

Les successeurs de Ganganelli ne

l'ont point rétabli ; et l'on ne pour-

rait pas , sans injustice , oublier

de faire remarquer , à cette oc-

casion , le sacrifice que la cour de

Rome a fait à l'amour d'e la paix , et
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au désir d'une rénniou qui couronne

un jour les vœux de tous les chré-

tiens fidèles. Pie V fit réhabiliter la

mémoire des Caraffa. Il condamna
les écrits de Baïïis ( F. cet article)

,

par une bulle confirmée depuis, mal-

gré les apologies présentées par cet

écrivain , lequel finit cependant par

se soumettre^ et le jugement du Saint-

Siège reçut son exécution. Un événe-

ment mémorable signala le pontificat

de Pie V : ce fut la victoire de Lépan-

te , regardée pieusement comme un
miracle obtenu par ses jeûnes et ses

prières. Il avait beaucoup contribué

aux frais de l'armement ; et il fut le

premier à en annoncer le succès
,

d'une manière, pour ainsi dire
,
pro-

phétique ,
avant que peisonne eût pu

en recevoir la nouvelle. Il insti-

tua
,
pour reuvercier le ciel , nue

fête , en commémoration de ce

triomphe contre les infidèles ( V.
Juan d'Autriche , XXII , 84 , et

OccHiALi ). Les liaisons de ce pa-

pe avec saint Charles Borromée fu-

rent intimes , et durèrent toute leur

vie. Pie V supprima l'ordre des Hu-
miliés , dont quelques - ims avaient

attenté à la vie du saint archevêque.

wSi les relations de ce pontife avec la

France furent plutôt fondées sur des

vues religieuses que sur les intérêts

d'une saine politique, il s'est rendu

plus recommandable par ses œuvres

de piété. Il réforma l'ordre de Cî-

teaux ; établit , à Pavie , un collège

pour élever la jeunesse dans la re-

ligion et dans les lettres ; favorisa

l'institut de la Doctrine chrétienne

et approuva celui des frères de la

Charité. Il procurait aux pauvres

des secours abondants , leur lavait

les pieds , embrassait les lépreux ; il

recherchait les savants, et les éle-

v^ait aux dignités. Toute sa vie fut

un eachaîrement d'actes de bicnfai-
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Sance , d'humililë , de pénitence.

Son corps , use par les austérités
,

succomba enfin aux douleurs d'une

ncphrctique dont il e'tait habituelle-

ment tourmente. 11 mourut, le i*^"'.

mai iS'j'i, à l'âge de soixante-huit

ans , après un pontificat de six ans

et trois mois. Le peuple , débar-

rassé d'un censeur incommode et

rigide , se réjouit de sa mort. On
trouva dans ses coffres des som-
mes considérables , destinées à con-

tinuer la guerre contre le Croissant;

et rien pour enrichir sa famille. Le
pape Clément X fit solennellement

sa béatification , cent ans après ; et

Clément XI le mit au nombre des

saints, en ly i3. Sa fête a été fixée

au 5 mai. L'Eglise a consacré la

mémoire de deux papes célèbres

,

dont le zèle a trouvé dans les écri-

vains du x vin *=. siècle de vifs contra-

dicteurs. Pie V eut quelque chose de

l'enthousiasme et de l'àpreté d'Hil-

tlebrand; mais il eut moins de hau-

teur et plus de désintéressement.

Tous deux voulurent assures l'em-

pire de la religion par l'énergie de

leur puissance , et préférèrent l'œu-

vic de Dieu aux vains hommages du
siècle. Ils couvrirent leur exagération

par de grandes qualités et par de hau-

tes vertus, qui ne peuvent obtenir

que dans le ciel leur couronne im-

mortelle. Les Lettres de Pie V ont

été imprimées à Anvers, 1640, in-

4°. Deux auteurs contemporains

ont écrit sa vie ( Jérôme Catena , son

secrétaire, eu italien ; et Ant. Gabu-
tio , supérieur des Barnabites , en

latin ) ; l'une et l'autre sont insérées

dans le Recueil des Bollaudistcs. Une
troisième

,
par Agatio di Somma , a

été traduite en français par D. Fe-
liblen,en 1672, Le P. Touron (/To/n.

illustr. de l'ordre de Saint-lJomi-

nirftie, tome iv ) en a donné une qua-
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trième fort détaillée , et s'est beau-
coup servi d'un abrégé que Benoît
XIV avait rédige' avant son pontifi-

cat. Les détails de sa maladie et de
sa mort

,
par J.-F. Marena, son mé-

decin , ont été publiés , en 1 734 ,
par

le prélat Gaétan Marini ( Arcldatri
ponlijici

, tome i*"'-, ) Pie V eut pour
successeur Grégoire XIII. D—s.

PIE VI (Jean -Ange Braschi
,

pape sous le nom de ) , successeur de
Clément XIV, était né à Césène, le 27
décembre 1717, d'une famille peu
riche , mais noble et ancienne. Ses
parents lui firent donner une éduca-
tion distinguée, dont les succès bril-

lants lui ouvrirent le chemin des hau
tes dignités ecclésiastiques. Le car-

dinal Ruff le présen ta à Benoî tXI

V

,

qui le fit son secrétaire. Rczzonico le

nomma successivement auditeur, puis
trésorier de la chambre apostolique-

cette dernière place est l'une des plus

importantes du gouvernement ro-

main
,
parce qu'elle conduit infailli-

blement à la pourpre. Braschi eut

aussi une grande influence dans les

affaires politiques d'un autre genre.

Clément XIII refusait de pronon-

cer la destruction des Jésuites, si vi-

vement sollicitée par les couronnes

de France , d'Espagne et de Portugal.

Braschi eût voulut seulement réfor-

mer leur institut j il en donna le con-

seil. On connaît la réponse de leur

général :5i«f ut sunt, aiit non sint . Rcz-

zonico mourut sans avoir rien décidé,

et perdit Avignon. Ganganelli sechar-

gea de leur destruction; ce qui lui ren-

dit les bonnes grâces de la France et

les provinces du Conitat. Braschi re-

cueillit dans son logement quelques-

uns des malheureux proscrits ( i ) : il

(i) Pie VI , loin de persccufer les Jcsuitcs, aurait
voulu leur continuer une bieuveillance qire lui in •

UTdisnit sa jiosiHon politique; rt ce fut (ivec regre*
c(u'il u'»sa pas l'aire sortir leur géoei-al Ricci, du
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n'en obtint pas moins le chapeau

de cardinal, que l'estime publique

demandait hautement pour lui ('2).

Cet état de choses était nécessaire à

connaître pour faire sentir toutes

les difficultés qui s'élevaient dans le

choix du successeur de Clément

XIV. Les couronnes, et surtout celles

de la maison de Bourbon , voulaient

un sujet qui consommât l'ouvrage

de Ganganelli , et qui , en consé-

quence , ne fut pas du parti de ce

qu'on appelait à Rome les Zelanti,

c'est-à-dire de ceux, qui demeuraient

attachés aux Jésuites. La premiè-

re condition qu'on exigerait du nou-

veau pape , était de ne jamais les

rétablir. Les Romains , médiocre-

ment attachés à la mémoire de Gan-

ganelli ( Voyez. Clément XIV
,

cherchaient à écarter celui qui au-

rait professé un attachement trop

servile aux couronnes ennemies de

la fameuse société.En cela ils étaient

appuyés par la conduite des princes

non catholiques , la Russie, et la

Prusse surtout
,

qui avaient don-

né asile aux fugitifs , et que la cour

de Rome avait intérêt de ména-

ger. Braschi n'avait point, aux yeux

de ceux-ci, le tort d'avoir persécuté

les Jésuites; et d'un autre côté, les

actes d'humanité qu'il avait exercés

envers quelques - uns d'entre eux

,

n'étaient pas de nature à provoquer

les défiances des princes opposés à

cette société. lis eussent pu , par ces

motifs , le croire un des Zelauli dont

tbâteau Saiiit-Ange, où Clément XIV l'avail fait en-

fermer.

(2) On a prétendu, sur le témoignage de person-

nes dignes de fi, que Braschi dut le chapeau aut

manœuvres de quelques ambitieux que gênait sou in-

flexible stvérite dans la place de trésorier, incomiKl-

tihle avec la dignité de cardinal ( Voy. les ISlar-

iyrs de la foi, tome IV . p. i58 et 2Jr) . Ganganelli

avait ainsi été la dupe d'une intrigue de cour; et

dts-lors Braschi avait vécu dans une espèce de dis-

grâce jusqu'à la mort de Cltment XIV, dont il

était alors bien éloigné de s'attendre à devenir un

jour le successeur.
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on a parlé. La France particulière-

ment semblait assez bien disposée en

faveur de Braschi , avec qui le car-

dinal de Bernis, avait depuis long-

temps des relations de confiance et

d'amitié. 11 avait dit souvent à l'am-

bassadeur français : « C'esten France

» seulement qu'on sait bien ce que

» c'est qu'un pape
;
partout ailleurs,

» c'est trop ou trop peu; » et le car-

dinal de Bernis écrivait de lui à

sa cour : « Braschi a le cœur tout

» français. » L'ambassadeur d'Es-

pagne, Mouiuo , depuis comte de

Florida Blmica, fut plus difficile à

gagner: cependant Bernis en vint à

bout ; et Braschi fut élu le 1 5 février

1775. Cette nomination causa une

joie universelle, que lenouveau pape
justifia par tous les actes de sa con-

duite publique et privée. 11 répandit

des largesses parmi le peuple; appela

près de lui une femme vieille et in-

firme, qui avait eu soin de son en-

fance ; combla de témoignages d'af-

fection tous ses concurrents , qui

devinrent ses amis; réprimanda sé-

vèrement le gouverneur de Rome,
pour n'avoir pas su arrtîtcr quel-

ques désordres , occasionnés par les

sbires; priva de sa pension le préfet

de l'aunone
,
qui avait manqué de

vigilance dans l'approvisiounement

de la capitale; se forma un conseil

composé de tous les gens les plus dis-

tingués par leurs talents; et annonça

qu'il surveillerait lui-même toutes

les parties de l'administration. Cette

promesse n'était point une vaine pa-

role dans la bouche de Pic VI ; et le

passé pouvait répondre de la fidélité

d'un tel engagement.On avaitvu Bras-

chi déployer , dans tous les emplois

qui lui avaient été confiés, et surtout

dans la place de trésoi'ier, des talents

et une intégrité dont le souvenir était

cherà tous ses compatriotes: sévère
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coiure les fripons, et juste pour les

gens de bien , il avait su faire ren-

trer dans le tre'sor pour plus de qua-

rante millce'cus romainsde pensions,

dontl'e'tat était scandaleusementsur-

charge.Redoute'desmëcliaiits,estime

des bons citoyens, il était le seul des

chefs du gouvernement que le peuple

eût e'pargné dans ses murmures oc-

casionnés par une disette cruelle
;

et la fermeté, la péne'tration de Pie

VI, étaient devenues célèbres par une

espèce de proverbe répété jusque

dans les dernières classes de la so-

ciété (3). Des objets moins graves

euappai'ence , mais non moins im-

portants dans une haute administra-

tion , avaient occupé les soins de

Braschi. C'était lui qui avait déter-

miné Clément XIV à l'établissement

de ce beau Musœum , où les chefs-

d'œuvre de tous les arts , les antiqui-

tés les plus précieuses , devaient atti-

rer les voyageurs de toutes les na-

tions civilisées. Tous les projets que

Braschi méditait depuis loug-ternps

,

avaient un caractère de noblesse
,

degénérosilé, où son ame se peignait

tout entière. Nous ne ferons qu'indi-

quer les plus importants : les tra-

vaux exécutés dans le portd'Ancone,

le seul des états du pape où le com-
merce pût être protégé ; le fanal qui

fitpartie de cestravaux, lesquels mé-
ritèrent à Pie VI une statue pareille à

celledeCléiuentXII(4), et nu arc de

triomphe à côté de celui de Trajan;

la sacristie magnifique ajoutée à la

(3) Ha denli per morsicaie , e un buon naso
per serttire,

(4^ Celte statue u'est pas la seule dont Pie VI
ait été trouvé digue; les Romains lui en décer-
ucrent une autre eu bronze au Capitole , lorsque la

ïlotte française fut dissipée par une teuipèle dev<iut

Oneille , le îi décemnre «-92. Pie VI refusa la

statue : mais une inscription la remplaça pour attes-

ter Je vœu du peuple qui attribuait aux prières du

fïape un événement qu il regardait comme miracu-
eux ( Voy. les Martyrs <U la foi, par M. l'abbé Guil-
ioa, tom. IV p. 2Ô8-59 et 2j j. j
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basilique de saint Pierre; les répara,

tions faites à l'entrée du palais Quiri-

nal , où il fit relever le fameux obélis-

que; les embellissements de l'abbaye

de Suhiaco
,
qu'il avait possédée au-

trefois. IMaistout cela disparaît et s'ef-

face auprès de la vaste entx'eprise du
dessèchement des marais Pontins.

Dès les premiers temps de la républi-

queromaine, et depuis sous les empe-
reurs; enfin, plusréceminenteucore,

sous les pontificats de Boniface VIII,
de ûlartin V , de Léon X, et de Sixte

V , on avait fait de vaines tenta-

tives pour assainir cette malheureuse

contrée, où une population tout en-

tière naît, languit et s'éteint bien-

tôt au milieu des vapeurs pestilen-

tielles (5), et que le voyageur même
ne traverse impunément qu'avec des

précautions indispensables : Pie VI
voulut, à l'exemple de ses prédéces-

seurs , essayer d'achever ce double

monument de gloire et de bienfai-

sance. Il visita lui-même celte terre

de désolation; il y venait tous les

ansencourager et diriger les travaux.

On lui a reproché-bien injustement

d'avoir dissipé les trésors de l'état

dans un projet chimérique. Une sous-

criptionvolontaire procura des fonds

considérables, qui soulagèrentle fisc.

Douze mille arpents de terre, rendus

à la culture des grains et à la nour-

riture des troupeaux , furent vendus

au duc Braschi, neveu du Pape, par

la chambre apostolique. La voie Ap-

pienne , ce chef-d'œuvre de l'indus-

trie des Romains, fut dégagée des en-

combrements inutiles qui la surchar-

geaient^ et ne faisaient qu'augmenter

la stagnation des eaux. C'est aujour-

(5) En 177», un voyageur, qui traversait ces mal-

heureuses coutrées, demandait ùun de ces habitants

qu'on peut appeler des spectres mouvants, Commenl
ils fahiuenl pour vivre. — « Nous ne vivons p"! ,

jcpondit-i), nous monroiis. »
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d'hui un chemin droîl et uni, qui

conduit rapidement à Tenacine , et

qui dispense de faire un détour long

elincomniodepour regagner la roiite

de Naples. On creusa , en outre, un

large canal, qui facilita davantage

l'e'couleracnt des eaux vers le lac Fo-

gliano , et qui devait par la suite aug-

menler les mouvements du commer-

ce. Une ville tout entière, dont les

plans e'taient déjà adopte's , aurait

embelli et couronne ces superbes ou-

vrages : mais les troubles qui sur-

vinrent, et la révolution française
,

surtout
, y apportèrent un obstacle

invincible. Avant de parcourir ces

tristes périodes , disons un mot de

ces institutions charitables, qu'il ne

négligeait point au milieu des soins

de l'administration temporelle ; de

ces conservatoires qu'il érigea pour

de jeunes fdles indigentes; de l'hos-

pice fondé à Rome même en faveur

des respectables Frères des écoles

chrétiennes ,
qu'il chargea de l'édu-

cation des enfants du peuple , et de

de la touchante reconnaissance qu'ils

lui témoignèrent^ en mettant, sur la

façade deleur maison, ces mots dictes

par le cœur , avoués par la religion :

Pie VI ,})ère des pauvres. A côté

de ces actes modestes de bienfai-

sance, l'histoire ne doit pas omet-

tre la magnificence que Pie VI dé-

ployait dans les cérémonies pon-

tificales. Ganganelli les avait trop

négligées; et, malgré les grandes

vertus dont ce pape a laissé de res-

pectables souvenirs , le peuple ro-

main avait fait entendre des mur-

mures. Ce fut une leçon pour son

successeur. Au reste, nul ne pouvait

mieux que Pie VI , rendre l'éclat et

la dignité convenables aux devoirs

du chef suprême de la religion. 11

était encore, dans un âge avancé,

un des plus beaux hommes de son
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temps. Une physionomie noble et

spirituelle, une taille haute et dé-

veloppée dans les plus belles pro-

portions , donnaii;nt à toutes ses

manières, à tous ses mouvements,
une grâce, une majesté, qui exci-

taient au plus haut degré l'affection

et le respect (G). Un écrivain an-

glais, John Moore, et un luthérien,

qui l'avaient vu officiant pontificale-

mentjl'un àRome, etl'autrcàVienne,

en parlent dans leurs Mémoires avec

un enthousiasme d'autant moins sus-

pect, qu'ils semblent se le repro-

cher comme une espèce d'idolâtrie.

Ce qu'il faut observer dans ces ré-

cils
, où l'on ne serait pas étonné

que deux écrivains protestants eus-

sent mêlé quelques réflexions un peu

critiques , c'est qu'au milieu de ces ra-

vissements
,
pour lesquels ils trou-

vent à peine des expressions qui ré-

pondent à leurs pensées, ils ne par-

lent jamais qu'avec un profond res-

pect « de la piété du souverain pon-

» tife; de ces larmes de componction

» qui baignaient ses yeux élevés vers

» le ciel, de cette dévotion fervente

» qui se peignait dans toute son at-

» titude , et dont il était impossible,

» disent-ils, qu'on ne fût pas pro-

» fondement ému. » Ce sentiment les

domine, les entraîr.e presque mal-

gré eux; et c'est un hommage qu'ils

se plaisent à rendre au culte im-

posant et sublime de l'Église romai-

ne. Il était réservé à un écrivain

catholique et français (7) d'essayer

de flétrir la mémoire de Pie VI, en

lui attribuant des mouvements d'os-

tentation et d'orgueil, au milieu de

ses devoirs les plus saints. Qu'on

(6) Le peuple s'écriait souvent : Quanto é hello

ijuanto c heÙo ! Tatito è bello ijuanto é saitto.

(7) L'auteur des Méihciiei //hilosophique!: et hls-

inriqiie'- Nous aurons occasiou plus d'une fois de

re\i.'uir sur ce libelle.
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attende la fin de «a vie, et l'on ju-

gera si celle failjlcsse puérile occu-

pait celui qui supporta , avec tant de

constance et de rcsignalion, avec une

luunilite' si profonde, les opprobres,

les outrages deses persécuteurs, et en-

fin, toutes lesdouleurs d'un long mar-

tyre. Des traverses d'un autre gen-

re exercèrent les verîus de Pie VI
,

dans son intérieur; et ses détracteurs

en ayant rendu nu compte peu (idèle,

et souvent calomnieux, il est néces-

saire de les examiner sans aucune

prévention. Le pape avait deux ne-

veux, fds de la comtesse Onesti, sa

sœur. Il leur fît prendre son nom,
à l'exemple de ])lusieurs papes

, et

maria l'ainé , le duc Braschi , à la

fille de la comtesse Falconieri, l'une

des personnes les plus riclies de la

ville. Le jeune époux se trouva à la

tête d'une grande foi'tune, mais non
pas égale à celle de beaucoup d'au-

tres familles
,

qui n'avaient pas eu

d'autre origine. La lichesse de Bras-

clii disparut bien vite , aux pre-

miers moments des infortunes de
Pie VI. Quant à son jeune frère

,

Romuald, qui était un sujet distin-

gué, modeste, et chéri de tous ceux
qui le connaissaient, le pape le fît

passer par tous les degrés qui mè-
nent au cardinalat , et ne lui donna
le chapeau qu'après toutes ces épreu-

ves , dont son neveu se tira avec hon-

neur. Voilà à quoi se réduisit le né-

potisme de Pie VI. Ils jouissaient

l'un et l'autre d'un grand crédit sous

le pontifîcat de leur oncle. Un vieil

ecclésiastique, nommé Amanzio Le-

pri , cité pour ses bizarreries , et fîls

d'un Milanais qui s'était prodigieuse-

ment enrichi dans les douanes, fît

spontanément une donation de tous

ses biens aux deux jeunes Braschi

,

soit pour se donner une grande fa-

veur auprès du pape, soit pour légiti-

.vxxiv.
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mer, en quelque Sorte, une fortune

trop rapidement acquise pour être

Lien pure. Cette donation , au moins
indiscrète, privait de sa succession

une nièce fort jeune , Marianne Le-
pri , dont les donataires ignoraient

peut - être rexistence et les droits.

Amanzio mourut quelque temps a-
près ; et la famille produisit un tes-

tament qui révoquait la donation,
mais qu'on arguait de faux. L'af-

faire ayant été portée au tribunal de
l'auditeur de la chambre , la dona-
tion avait été d'abord confirmée: sur
l'appel au tribunal de la rote , la

sentence, après des débats extrc-

memeut longs , fut ensuite infirmée.

Les donataires s'étant pourvus en
révision

,
par une forme particu-

lière à ce tribunal , en vertu de
Ia(pielle un plus grand nombre de
juges est appelé à prononcer en der-

nier ressort, la donation fut de nou-

veau réhabilitée dans tous ses ef-

fets. Le pape s'interposa néanmoins
comme médiateur. Ses neveux aban-
donnèrent la moitié de la succes-

sion à la nièce, qui fut mariée avan-
tageusement. Ainsi se termina celte

alFaire, que les détracteurs de Pie

VI peignirent des plus odieuses cou-

leurs, et dans laquelle, cependant,

il est certain que des sacrifices réels

,

furent faits par ceux - mêmes qui

avaient obtenu gain de cause en
justice réglée. Un procès d'un autre

genre fut déféré au pape , celui de
Cagliostro; ce charlatan , trop fa-

meux par ses escroqueries , et par les

dupes qui le favorisèrent avec tant

de crédulité , vint expier à Rome
les peines dues à ses trop criminelles

fourberies. Son procès ayant été ré-

glé à l'extraordinaire , il fut con-
vaincu de complot contre l'État , et

condamné à mort. Pie VI commua
sa peine en une prison perpétuelle

j

20
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et toute l'Europe appbmdit à cette

snge indulgence ( V. Caghostro ).

Hâtons-noMS de passer à des événe-

ments plus dignes d'aitenlion. « II

faut convenir , dit nn desilc'tractcnis

les plus amers de Pie VI, qn'ij a

gouverne l'Eglise à une e'poqucoù les

plus grands talents et les plus gran-

des vertus n'auraient pu la mettre

à l'abri des orages. » (Voy, les Mém.
histor. et philos. ) L'auteur explique

ensuite les malheurs de Pie VI, par

rcnvalùssenieut gênerai des nouvel-

les doctrines. Mais ce n'est pas

seidernent parce que les principes

delà pliilosopliie moderne s'étaient

insinues dans les dernières classes

de la société, que le danger était

inévitable pour l'autorité religieuse;

c'est surtout parce qu'ils étaient re-

montés jusqu'aux troncs eux-mêmes

,

et parce qu'ds avaient précipité les

souverains
,
pour ainsi dire h leur in-

su , dans cette conjuration impie,

qui, sous le prétexte de réformes uti-

les ,
devait entraîner les fatales

conséquences d'une entière destruc-

tion. Aussi , tous les plans , tous les

moyens d'attaque, semblaient liés

par les mêmes pensées ,
par les mê-

mes vœux; et l'on peut les réduire à

quelques points extrêmement sim-

ples
,
pour ne plus y revenir dans le

re'cit de ces tristes démêlés : sécuia-

risatioa et suppression des ordres

monastiques ,
dépouillement^ des

biens du clergé , élection des évêques

sans l'institution du pape , abolition

des nonciatures ,
revendication de

quelques parties de domaines ap-

partenant depuis long - temps au

souverain de Rome , soit à litre de

donation , soit par des traités d'une

autre nature (8). Tels étaient , pour

(8) Les jjriucesltalieus, surtout, éta;cut extrt-rae-

j.icnt ardents Jsur ces revefidications. Le j,Tand-diic

de Toscane Réclamait lo dacU« d'Uibiii ; le roi do

ÎSdj^lesiuen.içall d'occuper iSciievent; il ii'v jabiI pas
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ainsi dire, les mots d'ordre qu'on

semblait s'être donnés partout pour

attaquer cette ]niissauce ecclésias-

tiffue , si formidable autrefois , si

modérée maintenant , surtout de-

puis le pontifical de Benoît XIV
,

admiré des pbilosophes eux-mêmes,

et après les preuves encore récentes

de la docilité et de la déférence de

Ganganelli pour la volonté des puis-

sances séculières. A la tête de ces

projets bostilcs, paraissait l'empe-

reur d'Allemagne ( P^. Josepu II ),

dirigé par nn vieux ministre plein

de A^^nité et d'orgneil ( P^. Kau-
NiTz) , et par un évêque ambi-

tieux ( r^. Hlrbkrstein). Pie VI
,

justement alarmé du danger de sa

position , crut ne pas devoir s'en

tenir aux simples commnnications

diplomatiques : il résolut d'aller à

Vienne traiter en personne avec Jo-

seph. Ce voyage éprouva la plus vive

opposition dans sa famille et dans

le conseil ; le cardinal de Bernis sur-

tout représentait avec force l'humi-

liation qui résulterait, pour le chef

de la religion , d'une démarche iini-

tile : mais Pie VI était résigné à

tout, et ses espérances ne furent pas

toutes déçues (9). Josejdi le reçut

jirsquà la re|)ublique de Venise, et même jusqu'au

duc di- Miiiline, qui n'essayassent d'ajouter quelques

j.arctUes du duché de Feriare à leur domaine héré-

ditaire, dont la totalité devait bientôt être envahie

par nue (nilssaure tout autrement lormidable que

celle de Tevèque de Rome.

(0) Le vovage de Pie VI à Vienne a été repré-

sente par plusieurs historiens , entre autres par

l'auteur des Mémnires philosophiques , comme
une marche triomphale ,

çcu digue de la mo-
destie du vicaire de Jésus-Christ : c'est un men-

son-e insigne, démontré par tous les témoins ocu-

laires , et par les propres paroles d'un auteur con-

temporain, Beccalini , qu'on ne soupçonnera pas

d'adulation envers Pie Vl : Bustera solo a dire,

t'erit-il cKe^li iii assiù lontano del Jiisto spte-

urito dà Leone"X e Clémente Fil ,
quandb si

"jiortarono à Bnlogna ( Storia del secolo XVII , lib.

XIV p. IÎ7 V L'équipage et la suite du pape étaient

de la plus i;fande sinqjlicité. Ce qu'il y eut de plus

remarquabie, ce furent les acclamations elles vœux

du peuple, qnile reçut avec des transports vraiment

extraordinaires sur toute sa route, et iuscpi'aux: por-

tes d(^ la capitale de VAutriche.
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(i "182) avec une uiaguiflccnce affec-

tée , dont il comptait bien se faire

un moyeu pour affaiblir l'autorité'

du pape , en redoublant de respects

pour sa pcrsoiuie : on essaya même
de tenter le pontife parl'appùtdes

p;raudcurs humaines , en lui offrant le

titre de prince de l'Empire pour son

neveu ; Pie VI refusa modestement

,

mais avec fermeté. Au milieu des

contrariétés qu'd éprouvait dans le

cabinet de Vienne, il conserva l'af-

f.iLilité de ses manières , la digni-

té de ses mœurs , et la ferveur d'une

pieté admirable , relevée par l'éclat

vl la pompe des cérémonies reli-

£^icuses , dont il savait si bien s'ac-

(piitler. Ces innocents moyens
,
qui

imposent à rcxlc'rieur , exaltèrent

au dernier degré l'amour, la véné-

ration, l'enthousiasme des peuples
j

taudis que ,
d'autre part , le prince

,

par son invincible obstination , et

le premier ministre (10), par ses

superbes et ridicules de'dains , cher-

chaient à donner au pape des mor-
tifications et des dégoûts

,
qui ne pou-

vaient troubler la sérénité de son

ame, ni porter atteinte à l'élévation

de son caractère. L'empereur vint à

Rome l'année suivante; et déjà l'on

put remarquer qu'en traitant l'affaire

de l'archevcchéde Milan, il avait cédé

sur quelques difficultés assez sérieu-

ses, par suite de l'estime qu'il avait

conçue pour la personne du pape.

Ces dispositions favorables s'ac-

crurent par la suite; et, en 1790,

(i o) Ce fameux Kaunitz, qiiele graud Frcdcrîcrepré-
f;eute,dans*iies3Iemoire5,coiumeiuiIJommc'fort médio-
cre, tout eiiilc encore duJui'oritiîmf. de sa defuute sou-

veraine
, joiguait à ]a morgue allcmaude uue espèce de

fatuité qu*il copiait gaucliemeut sur les modes frau-

caises. Il dédaigna de rendre visite au pajje ; et lors-

que Pie VI lui fitVhoujeur de se transporter cbez
lui pour examiner sou sujïerbe cabinet, rorgueilleux
ministre afiecta de paraître en une espèce de négligé

^ui milieu d'un cercle tout resplendissant de magni-
iiceuce, et de serrer lamilièrement la main du pape

,

(]ue tons les autres, et fempci-cur lui-même j baisaient

avec respect.
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l'impérieux Joseph, alarmé des mou-
vements du Brabaut, se vit forcé

de demander à Pie VI des armes
spirituelles, pour ramoner ses sujets

révoltés contre l'autorité légitime.

Ce fut ainsi que l'opiniou publique

dut changer sur ce voyage , d'abord

si vivemeut combattu. Cependant
l'exemple de l'empereur d'Allema-

gne avait ébranlé l'Italie : en Tosca-

ne , le grand-duc Lcopold , frère de
Joseph , imbu des mêmes doctrines

,

mais plus pi-udcnt , avait pris pour
auxiliaire de ses projets l'évêque de
Pistoia , Ricci , neveu du dernier gé-

néral des Jésuites , que Ganganelli

avait fait enfermer dans le château

Saint-Ange , et que Pie VI y avait

laissé mourir, dans la crainte de
porter ombrage aux couronnes qui

avaient exigé de lui l'entière destruc-

tion de cette société. Un synode, tenu

à Pistoia, en 1786, avait consacré

toutes les maximes anti-romaines;

et Léopold avait entrepris de faire

confirmer les décrets du synode dans
un concile tenu l'année suivante à
Florence, où se trouvèrent dix-huit

archevêques ou évêques. Trois d'en-

tre eux seulement donnèrent leur

approbation. Léopold sentit dès-

lors le danger de son entreprise : le

temps mûrit ses réflexions; et, en

1790, l'exemple de son frère l'ins-

truisit de la nécessité de réparer ses

imprudences. En lui succédant au

troue impérial, il se hâta de faire sa

paix avec le clergé brabançon
, qui

dirigeait, en grande partie, l'insur-

rection des villes, et d'abolir toutes

les innovations introduites par Jo-

seph. Le nouveau grand-duc en fît

autant en Toscane; il relégua Ricci

dans un couvent , après l'avoir forcé à

présenter sa démission ; et Pie VI eut

la consolation d'obtenir une réconci-

liation complète avec l'Empire et la

20..
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Toscane. A Naples, ce fut une es-

pèce d'intrigant, nomme Tanucci
,

parvenu au ministère, qui dirigea les

attaques contre l'autorité du Saint-

Siège. A l'ascendant qu'il avait ob-

tenu dans le conseil, se joignait le

crédit de la reine, sœur de Joseph
;

et tout l'esprit de la cour de INaples

ne fut, pendant long-temps
,
que ce-

lui de la maison d'Autriche. La sup-

pression subite et violente de soixau-

te-dix-huit monastères en Sicile, la

nomination d'un archevêque de Na-
p!es, à laquelle le roi prétendit d'a-

bord avoir un droit exclusif; le refus

du chapeau de cardinal fait à ce mê-

me archevêque, pour lequel on avait,

en quelque sorte, arrache l'institution

du pape; le rejet impolitique des

indulgences que la cour de Rome
clait dans l'usaged'accorder au peu-

ple napolitain, furent, dès i-j-jS , les

premiers brandons de discorde. On
.séquestra de riches abbayes appar-

tenant au cardinal secrètaire-d'ètat :

on menaça de s'emparer du duché

de Bénévent ; enfin , l'on suscita de

nouA'ellcs difûcultés dans les céré-

monies d'un ancien usage féodal. Le
roi, oubliant, trop facilement peut-

être, que le premier prince de sa

maison qui était monté sur le trône

de Naples, le devait, en grande par-

tie, aux prédécesseurs de Pie VI par

suite de ce droit de suzeraineté at-

tribué alors au Sainl-Siége, imagina

de disputer sur la présentation de la

haquenée, espèce d'hommage-lige,

extraordinaire sans doute pour le

temps où l'on vivait , mais qui

,

du moins , devait être traité avec plus

de ménagements
,
parce qu'il était

le souvenir d'un bienfait. La céré-

monie de cette présentation se fit
,

en 1 7
7

'j, avec quelques restrictions

])ubl)ques, et presque outrageantes
,

auxquelles Pic VI opposa la fermc-
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té, la modération et la dignité qui

ne l'abandonnaient jamais. La cour
d'Espagne, où régnait le père de
Ferdinand, témoigna son méconten-
tement contre ïanucci, dont le cré-

dit commença dès-lors à baisser. Le
chevalier Acton, qui lui succéda

dans la principale faveur, se montra
moins violent. Le marquis Carac-

cioli, vice-roi de Sicile, fut appelé

au conseil. Ce seigneur, l'un des hom-
mes de son siècle les plus aimables

et les plus spirituels, avait été long-

temps ambassadeur en France; et,

quoique instruit à l'école des philo-

sophes de Paris, il sentit les incon-

vénients qui pouvaient résulter d'une

misérable querelle. Le cardinal de

Bernis fut envoyé à Naples pour né-

gocier; et l'on ne pouvait faire uu
meilleur choix. De grands change-

ments s'annonçaient d'ailleurs dans

tous les esprits. Les peuples com-
mençaient à intervenir dans les dis-

sensions des gouvernements
, où

tant de droits étaient en litige , où

tant d'intérêts étaient froissés. Le
Brabant s'agitait ; et les moyens mi-

litaires n^avaicnt pu comprimer la

révolte. La santé de Joseph , l'anic

de tous ces bouleversementsphiloso-

phiques , déclinait d'une manière

alarmante ; les trônes allaient être

menacés à leur tour. Toutes ces cir-

constances amenèrent, à la fin de
1 789,un rapprochement nécessaire.

L'hommage de la haquenée fut con-

verti en une prestation pécuniaire
,

qui satisfit les deux puissances. Le
roi et la reine de Naples vinrent à

Rome mettre le dernier sceau à cette

réconciliation, qui fut sincère de

part et d'autre. Les démêlés avec la

république de Venise et le duc de

Modène causèrent aussi quelques

chagrins à Pie VI, qui en triompha

par les mêmes moyens de douceur
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tt i1<! modération. De tuiis les prin-

ces d'Italie, celui qui rognait sur le

Piémont , et qui olîrait dans sa fa-

mille le couple le plus religieux de la

terre , et le duc de Parme, sur lequel

les philosophes avaient l'onde' leurs

plus grandes espe'rances, parée qu'il

avait été élevé par eux, et qui avait

,

par cette raison même, appris à s'en

délier, furent les seuls qui résistèrent

au torrent. Dans le reste de l'Euro-

pe, Pie VI eut moins d'adversaires

à combattre. La France , encore mo-
narchique, demeurait fidèle au culte

de Clovis. L'affaire du cardinal de Ro-

hau , dans le trop fameux procès du
collier , ne fut qu'un léger nuage qui

n'altéra eu rien la bonne intelligence

entre les deux souverains. L'Espagne

imitait l'exemple de la France. Ea
Portugal , la mort du marquis de

Pombal , le plus ardent ennemi des

Jésuites , avait rendu à la reine la li-

berté de renouer, avec le Saint-Siège,

des liaisons amicales
,
qui ne furent

troublées par aucune discussion sé-

rieuse et de longue durée. Eu Polo-

gne, le roi Stanislas ne se montrait

pas moins attaché à la cour de Ro'
me ; il fit punir l'évèquc de Craco-

vie , ainsi que d'autres écrivains qui

tentaient de propager des maximes
contraires aux bulles. Les princes

protestants ne traitaient pas Pie VI
avec moins d'égards. Frédéric lui

sut gré d'avoir été le premier pape
qui lui eût donné le titie de roi, et

de n'avoir pas inquiété les jésuites

réfugiés dans les états prussiens. Ca-

therine II exigeait davantage; elle de-

mandait une bulle qui leur permît de

1 ccevoir des novices. Pie VI se trouva

fort embarrasséd'une demande sidia.

métralement opposée aux engage-

ments qu'il avait pris avec les puissan-

ces calhoHques: il refusa avec sa dou-

ceur accoutumée , et céda sur des
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jioinls moins ijnpurtanl'S , tels que la

nomination de révc((ue àc Mallo à

l'archevêché de Mohilow , et d'un

jésuite à la coadjutorcriedc ce siège,

ainsi que sur la promotion au cardi-

nalat , du nonce Archeili
,
qui avait

eu la plus grande part à la négO'

ciation. On ferma les yeux sur l'ar-

ticle des novices, que les jésuites

continuèrent à recevoir. Pie VI n'a-

vait d'ailleurs aucune force pour s'y

opposer. Ces démêlés n'affaiblirent

point l'estime , et l'on peut dire l'en-

thousiasme de Catherine pour les

grandes qualités de Pie VI. Ses en-

fants , sous le nom de comte et de

comtesse du Nord, vinrent admirer

les richesses du Muséum romain

,

et la superbe route rétablie dans

les marais Pontins. Gustave III,

excité par les mêmes motifs d'une

noble curiosité
,
quitta aussi un mo-

ment les glaces du nord
,
pour ve-

nir visiter le Vatican , comme il

aurait autrefois visité le Capitole.

Pie VI reçut tous ces hommages avec

l'aménité, la grâce et les convenances

qui caractérisèrent toutes les actions

de sa vie. Ce furent ses derniers mo-
ments de splendeur

,
qui devaient

être si chèrement payés par dix anr

nées de tribulations , dont les anna-

les du christianisme, depuis plus de

quatorze siècles , n'offraient pas

d'exemple. Le principe du mal n'é-

tait pas détruit ; il n'était que dé-

placé. Les souverains avaient enfin

compris que c'était conspirer contre

leur propre existence, que d'attaquer

l'autorité religieuse
,
qui commande,

au nom du ciel même , le respect et

la soumission pour toutes les autres

autorités de la terre. Détrompés de

leurs erreurs , ils voulurent empê-
cher les derniers ravages; mais l'im-

pulsion était donnée: le peuple, qui

ne s'arrête point une fois qu'il s'est
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saisi du pouvoir , s'empara des élé-

ments de toutes ces querelles mal
assoupies ; et la révolution française

éclata. On savait, dès cette épo-

que , et l'on sait encore mieux au-

jourd'hui
,
que la détresse des finan-

ces , exagérée d'une manière per-

fide, servit de prétexte aux révolu-

tionnaires, pourassouvir leur cupi-

dité, leur haine et leur ambition.

Les biens du clergé furent la pre-

mière proie sur laquelle ils se jetè-

rent ( décret du 2 novembre 1789 ).

Les dîmes furent supprimées, les

biens-fonds furent mis en vente ; on

convertit les propriétés ecclésiasti-

ques en pensions viagères, dont on se

promit bien d'abréger la durée. On
dirigea des attaques plus formelles

contre la cour de Rome : on suppri-

ma les annates ; et dès-lors il fut

question de s'emparer d'Avignon.

Ces opérations n'étaient que le pré-

lude d'une vaste destruction , an-

noncée depuis long-temps par tous

les novateurs du dix-huitième siècle.

On ne tarda pas à s'apercevoir que

le traitement de tous les prêtres dé-

pouillés , devenait un fardeau immen-
se pour le trésor public. L'assemblée

constituante imagina un système de

spoliation , dans lequel elle trouva

le moyen le plus sûr , et le plus

prompt, de s'affranchir de sa dette;

ce fut la fameuse constitution civile

du clergé, qui détruisait tous les

degrés de la hiérarchie spirituelle
,

et livrait à tout ce qu'il y a de plus

vil et de plus abject dans l'ordre

social , l'élection de ce qu'il y a de

plus élevé et de plus pur dans le

sacerdoce. Afin de donner la force

nécessaire à cet acte monstrueux

d'impiété et d'orgueil , on exigea un

serment formel ; et tout ce qui refusa

de le prêter , fut privé des secours et

des aumônes qui représentaient les
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bénéfices abolis. Sur cent trcule-hrat

c'vêques, quatre seulement s'y soumi-

rent; la plus grande partie du clergé,

composé de 64,000 individus , sui-

vit cet exemple , et préféra la misère

au parjure. Une horrible déprava-

tion de mœurs consomma bientôt

cette œuvre d'iniquité ; l'émancipa-

tion scandaleuse de tous les ordres

monastiques, le divorce, le mariage

des prêtres , devinrent des lois de

l'état et des titres de proscription ,

non-seulement contre ceux qui se re-

fusèrent à leur exécution ,mais con-

tre ceux qui osèrent les désapprou-

ver. Au milieu de tant de désordres

,

Pie VI ne pouvait pas garder un lâ-

che silence. Il s'expliqua sur tous ces

points dans plusieurs écrits , mais

surtout dans son bref doctrinal
,
qui

est un chef-d'œuvre d'éloquence , et

de saine théologie. Loin d'employer

des menaces
,
qu'on eût trouvé or-

gueilleuses et qui n'eussent produit

qu'une vaine irritation , c'est avec

les armes de la raison et les pré-

ceptes des saints canons, qu'ilcombat

ses ennemis. Le courage dont il est

animé , il cherche à l'inspirer au

ministère quidirigeait alors la France:

« La l'ésistance fût-elle pleine de dan-

» gcrs, écrit-il à l'archevêque de Bor-

» deaux , alors garde-des-sceaux , et

» à l'archevêque de Vienne, qui avait

» la fcudle des bénéfices , il n'est

» jamais permis de paraître aban-

» donner un instant la foi catholi-

» que, même avec le dessein dereve-

» nir sur ses pas, quand les circons-

» tances auront changé ( i i )• » Dé-

fenseur zélé des droits d'autrui, mais

désintéressé complètement pour ce

qui le touche , il suspend la percep-

tion des taxes pour les expéditions

[ii)\oy.VHistoire du clergé pendant la révolu-

tion ,
par l'abbé Barruel.
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tic Franco ; « afin , diî-il
,
que l'on

» ne croie pas que nolio iiiqiii('-

» tude ait d'anUe objet que la reli-

» gion, et pour Icnncr la lionclic aux

» ennemis tlii siège apostolique. »

Enfin, dans le bref doctrinal , (|ui

sera toujours cite comme le monu-
ment le plus honorable pour son

pontificat , Pie VI professe des j)riii-

cipcs bien e'ioigue's de ces maximes
ullramontaiues , tant reprochées à

quelques-uns de ses prédécesseurs
,

en fixant, avec autant de modéra-
tion que de clarté et de sincérité' , les

limites entre les deux puissances.

Tant d'efforts gc'néreuxfurciit inuti-

les. Le gouvernement français, trop

faible et trop clfrayc' , n'osa pas

.s'opposer aux décrets désastreux de

l'assemblée constituante, et laissa

le pape et le cierge exposes seuls

dans l'arène. Les cvèqucs , ima-
ginant qu'un sacrifice éclatant pour-

rait changer l'état des choses , of-

frirent tous au pape la démission

de leurs sièges (mai, lygi ). Le
pape la refusa

, en les exhortant à at-

tendre les décrets de la providence.

Quelques brefs consolateurs péné-

traient dillicilement jusqu'à eux.

A mesure qu'ils tombaient entre les

mains des factieux , ils étaient brûlés

avec ignominie
; et le ministère fran-

çais souffrait ces indignités ( V. les

Martyrs de la foi , tome iv, pag.

2'j8). Tout lien religieux fut rom-
pu dès -lors avec la cour de Rome

j

à peine quelques vaines considéra-

tions extérieures retenaient-elles en-

core le lien politique. Le nonce du
pape fut contraint de se retirer : l'effi-

gie de sa Sainteté fut brûlée ; et les

pouvoirs du cardinal de Bernis
,
qui

n'avait pas voulu prêter le serment

,

furent révoqués. Cette noble résis-

tance ne fit qu'accroître la fureur

des révolutionnaires. Ils étaient im-

FIE 3ii

porlunés par la vue de tant de mal

lu'ureux, dont la courageuse résigna-

tion jiouvait exciter une dangereuse

pitié. On résolut de s'en défaire, en

les désignant comme des rebelles à

l'autorité nationale; et la dénomina-

tion de prctrcs réfractaires
,

qui

parut, pour la première fois , dans

des actes publics de l'administra-

tion , fut m\ signal de proscrip-

tion. Tel fut le sanglant hérita-

ge légué par rassemblée consti

tuante à ses successeurs. A peine

avait -elle disparu
,
que la glacière

d'Avignon fut comblée de cada-

vres
,
parmi lesquels les ecclésias-

tiques furent les principales victimes

( •if\ octobre 1791 ). L'assemblée

législative dura assez long - temps

pour jouir du massacre des prisons ,

011 trois évêques et plus de trois

cents prêtres furent égorgés ( 'x et 3

septembre iy9>, ). 11 resta peu de
choses à faire à la Convention , si ce

n'était de joindre le scandale des ab-

jurations les plus infâmes aux plus

sanglantes atrocités , et de se don-

ner' le plaisir barbare de sacrifier

ensuite les lâches tjui lui avaient

obéi ( 1 2). Tout ce qui put échapper

au fer des bourreaux et des assas-

sins était déporté , ou se condamnait

h. un exil volontaire au delà du Rhin,

des Alpes , des Pyrénées , et des bar»

rièrcs de l'Océan : l'Europe fut cou-

verte de prêtres réfugiés (i3). Plus

(17) Tel fut le sort de IVvêque constituli'ouncl Jo
Paris, Gohcl. On Inî avait promis cinquante mille

tcus, s'il voulait remettre ses lettres de prêtrise. M
y consentit, lit l'abiuralion la pins solcunelle à la

barre delà Convention, et y prit le bonnet rouge :

le lendemain , il reclama les" tiufuiante mille cens ;

ou le miteu prison : il écrivit pour demander saliberte;

un le fit monter sur récliafaud.

(i3) Ubistoire ecclésiastique, dont nous nous occn-

Ïions spécialement ici, nous force de ]iasser sous si-

ence des événements arrives en rranoc, vers cette

époque (janvier I7<)3 ), dontlc récit interronqirait

notre ouvrage principal ; telle fut la mort de Louis

WI , «jui ajouta un chagrin mortel n tous ceux dont

Pie VI était déjà accable. Ce lut îi cetltj octuiiou que
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de quatre milk d'entre eux reçiueut

''hospitalité dans les États romains.lipita

Pie VI les accueillit avec la cLarite'

d'un pasteur , et les larmes d'un pè-

re. Ces malheureux ecclésiastiques

trouvèrent à Rome des victimes

non moins illustres de la révolu-

tion, Mesdames de France, qui les y
avaient précédés. Quelques années
après , le roi et la reine de Sardaigne
devaient aussi venir y apporter leurs

infortunes et leurs douleurs ; ainsi la

capitale du monde chrétien eut en

dépôt les débris de l'autel et du
trône. Mais elle renfermait aussi

des germes de troubles
,
qui netar-

dèi'ent pas à se développer. Depuis
la révocation du cardinal de Ber-

nis, le gouvernement français avait

proposé plusieurs ambassadeurs
,

que Pie VI avait refusés (i4). C'é-

tait la légation de Naples qui diri-

geait, en quelque sorte, la diplo-

matie française à Rome , soit en cor-

respondant avec le consul , nomme'
Digne , soit en envoyant des agents

de ses bureaux. Le 1 3 février 1798,
un sieur Flotte , major de l'escadre

française,en croisière devant Naples,

arriva porteur d'une lettre officielle,

qui enjoignait au consul de faire pla-

cer sur sa porte, et sur celle de l'a-

cadémie, Técusson delà liberté. L'of-

se déploya cette affection si vive, qiic le cardinal de
Bel nis avait depuis long-temps annoncée , en ecrivan t :

Pie y I a le ca-ur loiufiaiiçan. Elle parut toute
entière dans l'allocution du 17 juin 1793, où le
saint poutife s'écriait avec l'accent des doulou-
reuses îamentations du prophète sur le soit deSion :

Ah! Galtia, GalUa ! à prasdecessorihus nostris
appellala lolins chrislianitatis spéculum.... quàm
Iwdié aversa à nobises! quhm hostiU in veram re~
ligionem aniino , acinler omnes quiunqiiàinfuemnt
inseclatoies infedissima .' ah! itertcm Galfin , elc.

Cette éloquente allocution fut traduite dans le teiujis

par l'artUevèque de Nicèe (Maury') : dans la i^e édi-
tion, publiée à Rome, on remarquait répithète i"ce-

leralissinuis , donnée à Voltaire ; dans !a traduction
française de Paris, en i8i5, 1818 et 1821, cette
épithète a été retranchée ( Voy. Jes Martjis de la
yo£, tom. IV, pages 271 et 272^.

(i4) Entre autres, le comte de Ségur.
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ficier de marine se chargea de l'exe'-

culion
, accompagné d'un certain

HugaudeBassville jadis abbé, pré-

cepteur des enfants d'un banquier

de Baïonne , Cabarrus , depuis écri-

vain philosophe, et alors l'ami in-

time de Brissot. Ils devaient , à la

suite d'une orgie civique , être ap-

puyés
, dans le mouvement qu'ils

avaient préparé, par les élèves de

l'école de Fi-ance
,
jeunesse incon-

sidérée, impatiente de toute espèce

de joug, et toujours ardente à se

trouver partout oîi il faut exci-

ter du bruit et montrer de l'au-

dace. Les deux émissaires républi-

cains se promenèrent en carrosse

sur le cours, étalant avec faste la co-

carde tricolore
,

qui était devenue

plus odieuse que jamais , depuis l'é-

poque du 21 janvier. La multitude

s'assemble, s'indigne, et menace; on

y répond de la voiture
,
par des in-

sultes : le peuple s'arme de pavés, et

le tumulte est au comble. Flotte et

Bassville, assaillis de toutes parts,

sont obligés de mettre pied à terre.

Ils se réfugient dans la maison d'un

banquier français, où le peuple les

poursuit, Bassville veut se défendre

avec un stilet dont il s'était muni : un

barbier lui porte un coup de rasoir

dans le bas-ventre, et le blesse mor-
tellement. Cependant la force armée
arrive , et protège sa retraite. Le pape
envoie son propre chirurgien ; mais
le blessé mourut dans la soirée du
lendemain, après avoir fait témoi-

gner ses regrets, et demander par-

don au cardinal secrétaire-d'état. Il

montra les sentiments d'une piété

édillante ( F. Bassville). Le con-

sul Digne suivit cet exemple (i5);

(i5") Nous avons suivi, dans ce récit, M. l'abbé

Guillon, auteur des Martrn de lajoi , témoin de
beaucoup de faits , et dépositaire de tous les souve-
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€l Flotte revint à Nazies, avec soi-

xante-dix cens romains, que la clia m-

i»re apostolique lui fournit, parce

qu'il n'avait pas même l'argent né-

cessaire pour son voyage. Pie VI eut

soin d'instruire toutes les puissances

des détails de cet événement; la Con-

vention nationale ne manqua pas de

lepre'senter l'affaire comme un as-

sassinat pre'médite' , dont elle comp-
tait tirer vengeance : mais cetle sa-

tisfaction ne lui était pas réservée.

L'anarchie la plus complète , des

rebellions intérieures , des profana-

tions révoltantes , des massacres en

masse, des égorgements journaliers,

des succès militaires, dont elle ré-

compensa ses généraux en faisant

tomber leurs têtes (16), tels furent

les événements qui remplirent sa hi-

deuse carrière, et lui firent perdre

de vue Rome , contre laquelle elle ne

fit point de nouvelle tentative , de-

puis la désastreuse expédition d'O-

neille ( Voy. la note 4 ,
pag- 3o3).

Le 9 thermidor (27 juillet 1794)
arriva. On fut trompé en Italie com-
me en France : on crut à un chan-

gement heureux; et beaucoup de prê-

tres français se disposèrent à ren-

trer dans leur patrie. Pie VI ne
croyait pas le danger passé; il les ex-

horta à demeurer , les en conjura de
la manière la plus touchante. Ce-
pendant , cédant à leurs instances

,

il fit assurer leur voyage avec tous

les moyens qui étaient encore en son

pouvoir. Ses pressentiments ne fu-

rent que trop justifiés. Le Directoi-

re
,
qui avait succédé à la Conven-

tion , suivait les mêmes plans avec
moins de violence et plus de per-

fidie. Les supplices étaient plus ra-

uirsdu cardiual Spina, qui n'avait pas quitté Rome
- pendant tous ces évéïiemenls , et qui resta auprîs
de Pie VI jusqu'à sa mort.

(tI)) Lmckner, Custinc^, Houchard, Ceauliainais.
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res ; et la persécution n'en était

pas moins active. Il voulait moins

de sang, dit Carnot, dans son pre-

mier Mémoire , mais des larmes

en abondance. Tout était corrom-

pu et avili : l'armée soutenait seule

la gloire de la nation , et méprisait

le gouveinement , à qui elle faisait

célébrer et craindre ses triomphes.

Après avoir soumis tous les pays

en-dcçtà du Rhin , il ne lui restait

qu'à conquérir l'Italie ,• et Buona-

parte fut chargé de cette expédi-

tion , au commencement de l'an-

née 1796. Pie VI était trop clair-

voyant pour se dissimuler que la

destruction du trône pontifical ne

fiit le projet favori du Directoire. Le
général français , après une suite de

victoires éclatantes , avait forcé les

Autrichiens de repasserl'Adige ; et le

pape, voyant cette barrière rompue,

la seule qui pût défendre le pays d'u-

ne invasion totale, avait pris le par-

ti de négocier. L'ambassadeur d'Es-

pagne, Azara, fut chargé par sa Sain-

teté , d'aller trouver le vainqueur
,

qui , laissant nu moment respirer

l'archiduc Charles , s'était porté ra-

pidement sur sa droite
,
pour en-

vahir les états du Saint - Siège. La
cession des deux légations de Bolo-

gne et de Ferrare satisfit à peine l'a-

vidité du conquérant, auquel il fal-

lut en outre promettre les plus beaux

tableaux, les plus belles statues du
Muséum , et une contribution de

quinze millions. D'un autre côté,

des commissaires particuliers du Di-

rectoire, étant venus à Florence, dic-

taient des propositions encore plus

dures : ils voulaient qne sa Sainteté

se rétractât, désavouât, annulât tou-

tes les bulles, tous les brefs, mande-

ments , instructions pastorales , et

généralement tous les écrits émanés

du Saint-Siège , depuis le cammen-
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cernent de la révolution. Pie VI , in-

digne de ces propositions, déclara

s'y refuser , au riscpie de sa vie : il

aima mieux traiter avec le géne'ral.

De son côte', Buonaparle avait eu

ordre de s'emparer de Rome ; mais

,

soit qu'il voulût saisir cette occasion

de montrer son indépendance , soit

qu'il eût conçu dès -lors la pensée

de laisser une ombre d'existence à

l'autorité' religieuse
,
pour la l'aire

servir à de plus vastes projets ,

il se liàta de conclure un traite, qui

ajoutait aux articles déjà arrête's la

cession d'une partie de la Roraagne;

élevait la contribution à la somme
de trente-un millions, outre la four-

niture de seize cents clievaux de

cavalerie. Cet arrangement signé,

il ne perdit pas un moment pour

retourner vers le Tyrol , laissant

quinze mille hommes sons le com-
mandement de Victor , afin de gar-

der les pays conquis. Telle fut la

paix, ou plutôt la trêve de Tolenti-

no ( ï 9 février 1797 ) ,
qui porta la

désolation, la misère et l'anarcliie

dans les murs de Rome. Pie VI dé-

ployait un courage surnaturel au

milieu de tous ces revers. Sa modé-

ration , son activité, l'exemple qu'il

donna de tous les sacrifices, ne fu-

rent que de faibles palliatifs, qui re-

tardèrent seulement une douloureuse

catastrophe. Les familles les plus

considérables et les plus riches se

dépouillèrent, comme le pape, de

leur or, de leur argenterie, de leurs

chevaux, de leurs voitures , de tout

ce qui appartenait aux jouissances

d'un vain luxe. Le trésor du château

Saint-Ange fut bientôt épuisé : ou

eut recours inutilement à la fatale

ressource du papier - monnaie; et,

pour comble de disgrâce, les prin-

cipes révolutionnaires, insolemment

professés parles agents français, fai-
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sairnt des progrès funestes dansTes-

prit du peuple, toujours trop dis-

pose à se détacher d'un gouvcruc-

raent malheureux. Le Directoire ,

fidèle à sa haine , à sa cupidité dé-

vorante , s'était vu , avec un dépit

mal dissimulé, arracher une proie

qu'il brûlait de ressaisir. Ce n'était

pas assez de tous les maux qui

accablaient l'objet de sa haine : les

calomnies les plus absurdes furent

inventées pour accélérer sa perte.

Le pape était accusé d'avoir permis

le passage à la cavalerie napolitaine,

qui volait à Milan pour secouiir

l'Autriche, comme s'il avait eu à sa

disposition des forces imposantes

pour l'empêcher. On lui reprochait

d'avoir songé un instant à se mettre

en état de défense, et à prendre quel-

ques-unes de ces mesures dictées par

la simple prudence, pour maintenir

la tranquillité intérieure. Tout cela

d'ailleurs avait précédé le traite de

Tolentino. Mais le Directoire avait

d'autres moyens de s'affranchir de

la foi jurée. H pressait avec la

dernière rigueur le versement de la

rançon pécuniaire; menaçait hau-

tement, et tramait dans l'ombre.

Enfin la sédition vint au sccoais

de la perfidie , et révéla de tro))

sinistres projets. Le 27 décembre

1797 , un rassemblement armé, ( t

déployant le drapeau tricolore , se

forma autour du palais del'arabassa-

deurde France, Joseph Buonaparle,

dans le quartier des Transteverins :

à l'autre extrémité de la ville ,
un

mouvement semblable s'était mani-

festé ; et les factieux devaient se

réunir au centre, lorsqu'un détache-

ment de cavalerie se i)résenta pour

empêcher la jonction. Le rassemble-

ment où se trouvait un général fran-

çais, nommé Duphot, à côté de l'am-

bassadeur , voulut forcer le passage,
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cl la troupe (it feu (17). Duphot fut

atteint d'une balle , et mourut pres-

que sur-lc-cliamp. Le pape était

malade depuis plusieurs jours; et le

cardinal Joseph Doria, gouvernant

on son nom , au lieu de se plaindre

d'un attentat aussi évident contre

l'autorité souveraine et la tranquilli-

té' publique, envoya faire des excu-

ses à l'ambassadeur français
,

qui

s'enfuit à Florence, comme si l'on

en voulait à ses jours. Le cardinal

écrivit, dans les mêmes termes de

soumission, au prince Massimi, am-

bassadeur eu France; et le Direc-

toire ne njauqua pas de publier

ses mensong;es sur ce qu'il appelait

l'assassinat de Duphot. Le moment
parut favorable pour x'ecueillir le

fruit de toutes ces odieuses manœu-
vres. Le gênerai Berthier prit le

commandement de cette armée que

Buonaparte avait laissée dans la

marche d'Ancone; et, le 29 janvier

1798, il vint camper sous les murs
de Rome. Afin de ne point s'ccarler

de ce système de modération hypo-

crite, qui rend une conquête àlafois

moins dangereuse et plus lucrative
,

il se fit précéder d'une proclamation,

menaçante contre le pape , flatteuse

pour le peuple , et dans laquelle il

protestait de sa déférence pour la

volonté nationale des citoyens ro-

mains, de son attachement aux inté-

rêts des gens de bien , de son res-

pect pour les propriétés générales et

particulières. Ce moyen ne manque
guère son effet sur celte partie cor-

rompue des habitants d'une grande

ville, qui espèrent tout d'une révo-

lution , et sur la foule de ces gens

(17) Nous avons passé rapidement sur un fait con-
sisné clans tous les Mémoires du temps , aujourd'hui
connu et jugé par l'Europe entière. ( V. Tart. DUPHOT,
les Mémoires de l'abbé Georgcl, les Matiyrs de la

Joi, etc.)
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timides et paisibles , dont la sûreté

compromise dans les convulsions

d'une anarchie sans frein , trouve

une garantie plus assurée dans un

gouvernement usurpateur, mais fer-

me et puissant. Une députation so-

lennelle vint prier le général fran-

çais d'accomplir ses généreux des-

seins. Dès le lendemain ( 1 5 février)

,

il entra dans la ville avec Masséna ,

l'un de ses lieutenants; et les spolia-

tions commencèrent (18). On mit les

scellés, au Muséum , aux galeries, sur

tous les objets précieux qui devaient

faire désormais la proie de la grande

nation. On avaitproposéà Pie VId'eu

soustraire une partie à l'avidité des

vainqueurs : mais il opposa la bonne-

foi des traités
,
qu'il faut observer,

même avec des scélérats ; et pas un

anneau, pas un camée, ne furent

détournés de leur place. On ven-

dit à vil prix les statues et les vases

qui ornaient la villa Albani , et le

palais du cardinal Busca à Sainte

Agathe dei Monti. Pendant ce temps

,

on plantait un arbre de liberté au Ca-

pitule, on attachait des cocardes tri-

colores aux oreilles du cheval de

Marc-Aurèle ; on créait un directoire

composé de sept membres , choisis

parmi les traîtres qui, les premiers,

avaient abandonné leur souverain lé-

gitime , et d'un secrétaire français,

nommé Bassal, ex -vicaire à Ver-

sailles
,

qui avait figuré dans les

premiers temps de la révolution.

Tous ces bouleversements s'opé-

raient sous les auspices de l'armée

conquérante, qui remplissait par

(18) Le traite de Tolentino avait ôte' au pape tout

ce qu'il avait ctc forcé de céder pour gaider son

autorité. Eu le détrônant, ses propriétés tombaient

entre les niaius du peuple, dont ou recounaissait la

souveraineté. C'était même l'espiit ou du moins la

promesse apparente de la proclamation du général

Irnnçais : mais ce n'était \>as le compte du Direc-

toire ; et la force l'emporta sur les traités.
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ces grands exploits les promesses
de son général. Les spoliitions qui

devaient s'exercer sur la personne
même du pape, furent confiées à

des commissaires très-habiles en ce

genre et capables des recherches
les plus minutieuses (19). Pie YI fut

dépouillé de ses meubles, de la plus

riche partie de ses ornements pon-
tificaux

, de ses moindres bijoux.

Sa bibliothèque particulière , com-
posée de plus de quarante mille vo-
lumes

, fut vendue à un libraire de Ro-
me, pour douze raille écus en cédules.

On eut néanmoins l'air de vouloir

conserver au pape une ombre d'au-

lorité ; on lui fit proposer, par le

général Cervoni, de prendre la co-

carde tricolore. Pie VI la repoussa

avec dignité : « Je ne connais point

,

» dit-il , d'autre uniforme que celui

» dont l'Eglise m'a honoré. » On
était bien assuré d'avance de ce

refus ; et tout était préparé pour
l'exécution des grandes mesures. Ce
fut le commissaire Haller

,
qui fut

chargé de les annoncer, et de pres-

ser le départ du pape (20). Le S. P.

(19^ Parmi ces commissaires , «n banquier suisse
et calviniste, nomme Halier, se tit distinguer par
des manicres Insolentes et brutales. Rien n'échappait
à sa vigilante rapacité. Après avoir fait main - ba5^e
sur les objets les plus précieux, il aperçut aux doigts
«lu jrape, deux bagues

,
qu'il se fit remettre avec des

menaces assez positives de s'en emparer de vive
force. Il est vrai qu'il rendit le lendemain celle qui
était d'une moindre valeur. On rougit de raconter
tant de bassesses et d'infamies. Un écrivain anglais,
cité dans les Mémoires du temps, a recueilli tous
ceslristes et honteux détails; et il s'exprime en ces
termes : « Plusieurs témoins pourraient dejioser de
» ces faits ; mais le Directoire ne paraitpas chercher
» à s'en defcodre : au contraire, n*a-l-il pas en la

» bassesse de souffrir qu'on lui présentât, comme
a UB trouble, la canne qu'on a volée au pape? Les
* journalistes n'onl-ils pas annoncé l'arrivée de ce
7> IrophL-e à Paiis?et n'est-il pas, au moment cii l'on

» écrit ceci, dans la salle d'assemblée du Directoire

,

j> sur la table de marbre qui se trouve entre les

» deux fenêtres qui donnent sur la cour ? »

(ïo) U est à remarquer que toutes ces vexations

conuBcBcèrent le i5 février, jour de l'anniversaire

«le TexallHlion de Pie VI. C'était tous les ans une
fêle solennelle dans la cour poutificale. Quoique le

fiape fùtmalade alors , l'anniversaire fut celébié par
lei canliuaux , dans la chapelle Sixtiue.

PIE

alléguait son grand âge et ses in-

firmités : « Je suis à peine conva-
»'lescent, s'écria-t-il, jcnepuisabaii-

» donner mon peuple ni mes devoirs
;

» je veux mourir ici.— Vous mour-
» rez partout , répli<iua Haller : si

» les voies de douceur ne vous per-

» suadent pas de partir, ou emploie-

» ra les moyens de rigtjeur pour vous

» y contraindre. » Pie VI, resté seul

avec ses domestiques
,
parut pour la

première fois accablé de douleur. 11

entra dans son oratoire , se re-

cueillit un instant dans le sein de
Dieu , et reparut au bout de quelques

moments : « Dieu le veut, dit-il, en

» reprenant sa sérénité ordinaire
;

» préparons-nous à recevoir tout ce

» que sa Providence nous destine; »

et pendant les quarante -huit heu-

res qu'il passa encore à Rome, il ne

cessa de s'occuper des affaires de l'E-

glise et de ses devoirs religieux. La
nuit mèmede son départ, 20 février,

le commissaire français, qui avait de-

vancé le lever du jour , le trouva

prosterné aux pieds du crucifix.

« Dépechez-vous , » s'écriait l'im-

patient exécuteur de celte violence

sacrilège ; et le pressant de des-

cendre l'escalier du Vatican , il ne

le perdit point de vue qu^il ne fût

monté dans la voiture qui l'atten-

dait. C'est ainsi que ce vénérable

pontife , arraché à son palais , était

traîné au lieu encore incertain de

son exil et de son supplice, à tra^

vers les ténèbres d'une nuit désas-

treuse, dont un orage épouvantable

vint encore augmenter l'horreur. Un
détachement de dragons, qui accom-

pagnait la voiture , servit à écarter

la foule du peuple
,
que toutes les

précautions d'une inquiète jalousie

n'avaieBt pu empêcher de se tenir

éveillé pour se précipiter sur les pas

de sou souverain. Le pape avait à ses
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côtés son mccUciu
, son maître de

ciiaïubre, cldcvaul lui quelques per-

sonnes de sa maison. A la porte

Angc'lique, les commissaires fran-

çais lui déclarèrent qu'il était sous

leur responsabilité, et lui firent pren-

dre le chemin de Yitcrbe. Quelques

adoucissements se mêlèrent néan-

moins aux peines de sa position :

sur la roule , les paysans accou-

raient de toutes parts; les plus éloi-

gnés s'agenouillaient pour recevoir

sa bénédiction ; les plus près de la

voilure exprimaient à haute voix

leur douleur et leurs vœux. Quel-

ques prêtres , des Français surtout

('il), échappés à la colère des vain-

queurs , heureux naguère des bien-

faits d'une généreuse hospitalité
,

maintenant à peine couverts de vê-

tements convenables à la misère , et

à la nécessité de déguiser leur état

,

étaient parvenus à rejoindre l'il-

lustre voyageur. Le pape les ac-

cueillait avec le plus tendre intérêt

,

se glorifiant de combattre, de souf-

frir avec eux , et de travailler aussi

à mériter ces consolations sublimes

que la religion seule peut donner.

La Toscane était la première pause

de ce voyage, ou plutôt de cet odieux

enlèvement. Le projet du Directoire

était de déporter d'abord son captif

en Sardaigne; mais il craignit les

Anglais, et changea d'avis. Arrivé à

Sienne, le pape fut logé au couvent

des Augustins, oii il séjourna pen-

dant trois mois, lorsqu'un événe-

ment extraordinaire le força d'en

sortir. Le 25 mai , un tremblement

de terre ébranla toute la maison, et

fit écrouler le plafond de la cham-
bre que le saint père venait à peine

{f.i) Voy. dans les Martyrs de la^foi, Veutretlen

<jue le pane eut U Bologne , avec \\n ecclésiastique

français, tialiillc eu soMnt. Cet ectle»ii»stii{ne ciait

Si. l'abbé d'AuriijcrtU.
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de quitter. On le transféra ensuite

dans la chartreuse, près Florence, oii

il arriva le '2 juin; là, du moins , il

put recevoir la visite du grand-duc
,

et du roi et de la reine de Sardaigne:

le premier, tremblant sous la sur-

veillance tyraunique de la domina-
tion française ; et les autres , récem-
ment chassés de leurs étals, où ils

avaient laissé des souvenirs immor-
tels de bonté et de vertus. On peut

imaginer, et non pas décrire, tout ce

qu'une telle entrevue dut avoir de
touchant et d'admirable, dans une

circonstance qui rasseinblailtant d'il-

lustres et déplorables exemples de la

fragilité des grandeurs humaines.

« J'oublie , dans des moments si

» doux , toutes mes disgrâces , disait

» Charles-Emauuel au saint-père; je

» ne regrette point le trône que j'ai

» perdu; je retrouve tout à vos pieds.

» — Hélas ! cher prince , répondait

» Pie VI , tout n'est que vanité
;

» nous en sommes, vous et moi, la

» triste preuve. Portons nos regards

» vers le ciel; c'est là que nous at-

» tendent des trônes qui ne périront

» jamais. » Et ce couple auguste

pressait le vénérable vieillard de
l'accompagner en Sardaigne. « Ve-
» nez avec nous, saint-père, lui di-

» sait la sœur de Louis XVI ( F,
» Marie - Glotilde, xxvii , ia3)-
» nous nous consolerons ensemble:
» vous trouverez dans vos enfants

» tous les soins respectueux que
» mérite un si tendre père. » Pie VI
se refusa à ces généreuses instances:

il donna pour excuse son grand âge,

ses infirmités, et surtout la crainte

d'éveiller les soupçons de leurs fa-

rouches oppresseurs. 11 fallut se ré-

soudre à d'éternels adieux
; et cette

séparation cruelle altéra , d'une lua-

nière plus douloureuse encore , îa

santé du saint-père. Cependant il uc
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se ralentit pas un instant dans les oc-

cupations les plus dignes de son cou-

jagc.Malgré la difilculte des commu-
lications et la rigueur de la surveil-

lance dont il était environne, le dé-

plorable ctal des allkires de l'Eglise

trouvait constamment en lui toute

l'ardeur d'un zèle infatigable. Pendant

celte première pe'riode de sa capti-

vité, (pii dura dix mois, réduit à un

Ircs-pctit nombre de personnes qui

])artageaicnt son sort , il put profi-

ter du moins de quelques moment;?

de calme pour se livrer encore à des

travaux dont l'utilité et la gloire rap-

pelaient les plus beaux jours de sou

pontificat. Ce fut là qu'il reçut l'ex-

pression de la douleur du fidèle cler-

gé de France, et particulièrement

des évèqucs réfugiés eu Angleterre.

Le bref qu'il leur adressa eu répon-

se, le 19 novembre 1798, rappelle

et la haute éloquence de saint Léon,

et l'onction pénétrante de saint Gré-

goire. 11 imita aussi leur intrépidité,

en combattant avec non moins de vi-

gueur cet affreux serment de haine à

larojaulé, que des ecclésiastiques

ou faibles ou corrompus se permet-

taient de prêter avec des restrictions

tacites, qui ne sauvent ni la honte

du parjure, ni le danger du scandale:

ces subterfuges étaient bien faits pour

indigner celui qui sacrifiait son trône,

sa liberté, sa vie, pour conserver la

liberté de sa conscience et la pureté

de sa foi. Cependant les négociations

secrètes des cabinets étrangers re-

doublaient les anxiétés du Directoire

français, qui soupçonnait ,avec rai-

son, que la délivrance de Pie VI se-

rait le but de leurs principaux efforts.

Par un calcul de perfidie
,
qui conci-

liait sa peur et sa cruauté, il voulut

que le grand-duc chassât lui-même

le saint - père. Le prince répondit

tj-uc ce n'était, pas lui ^ui avait ap-
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p::lé le pape en Toscane, et qu'il ne

se chargerait pas de l'en faire sor:ir.

Cette généreuse résistance valut bien-

tôt apics, au grand-duc, l'einahis-

sement de ses états , et à la France la

dépouille de l'Étrurie. Dans le mo-

ment on s'en tint encore à négocier;

on fit pro])Oser à l'Autriche de rece-

voir Pie VI au couvent de l\'oeIk

,

près le Danube. L'imprudente jac-

tance de l'ambassadeur français à

Vienne , dérangea ce projet (22). Ou
sonda l'Espagne

,
qui exigea des con-

ditions inacceptables au gré du gou-

vernement français. On parla de nou-

veau de la déportation en Sardaigue.

On ne prit aucune résolution défini-

tive, et les choses restèrent au même
état. Au commencement de l'année

1799, les hostilités recommencè-

rent. Les armées russe et autrichien-

ne menaçaient l'Italie, où la garde

de l'auguste prisonnier devenait plus

incommode , et pouvait gêner les

opérations militaires. Le Directoire

prit donc le parti de le faire trans-

porter en France. Mais la maladie du

pontife avait fait des progrès alar-

mants. La paralysie s'était établie

sur une de ses jambes, qu'on avait

couver le de vésicatoires. Ce fut en

cet état qu'on l'enleva , le i^''. avril

,

pour le transférer à Parme , où il

respira pendant quelques jours, con-

solé par les égards respectueux du

commandant français (-23) , et par la

visite de l'infant et de sa famille :

mais, le i3, des^ordrcs plus rigou-

reux lui intimèrent un nouveau dé-

part. Les médecins représentèrent

[>.>.) Le général Fcrnadotte fit arborer les arnicf

lie- la rcpuljlique, maigre le peuple de Vienne, qui

Viiisulta etrobligea de revenir en France.

(9.3) Le nom de cet estimable officier est mallieu-

rcusement omis dans rbistoire du temps. 11 ue faut

jjas oublier de dire que Pie VI , touche de sou pro-

cède', lui fit présent d'un cheval magnilique, qu'on

Kchcla ^lar sou ordre.
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en vain le dan 5:;cr d'un transport aussi

brusque, aussi violcnt.Le commissai-

re français entra dans la chambre, (it

découvrir le lit du malade, inspecta

les plaies avec cette brutalité' ta-

lonclie qui convenait si bien à sa

mission , sortit unmomeut, et ren-

tra presque aussitôt , en disant : Il

faut que le pape parte, mort ou vif.

La résistance était inutile; elle pou-

vait être dangereuse en compromet-
tant les souverains du pays. Le pape
sentit tous ces dangers, et n'insista

]ias davantage sur ses propres souf-

frances. Le 14, il fut raciic à Plai-

sance, d'oîi on le fit partir, le i5
,

pour Lodi , afin de le conduire par

Milan à Turin. Mais à peine avail-il

passe' le Pô, que la crainte d'être sur-

]Mis par les ennemis saisissant ses

gardes, il fut ramené' à Plaisance
,

pour regagner Turin par une autre

roule. 11 arriva le x^ dans la capi-

tale du Piémont. On le fit eutrer à

trois heures de la tant dans la cita-

delle par la porte de secours , afin de

trouïper l'empressement du peuple
,

avide de jouir de sa présence. Il se

croyait au terme de ses perse'cutions
,

lorsqu'il apprit le lendemain qu'il al-

lait être transfère' en France. « J'irai

)) partout où ils voudront , s'c'cria-

» t-il , en levant les yeux et les mains
» au ciel : Andero dovevorranno ; »

et le vendredi , 26 , il est enlevé éga-

lement pendant la nuit, et conduit à

Oulx , où il est logé chez les chanoi-

nes réguliers. Le lendemain on se

mit en devoir de fi-anchir le mont
Gencvre : àpeinea-t-on pu faire quel-

ques préparatifs décents , au moins

indispensables
,
pour le transport du

prisonnier. Ses membres sont cou-

verts de plaies. Ou est obligé de le

soulever avec des sangles pour le pla-

cer dans une voiture. « On parvient

» enfin à l'asseoir sur une espèce de
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» chaise à porteur, qui n'était guère

» qu'un grossier brancard. Les pré-

» Lits et les gens de sa très-modeste

» suite ont des mules pour gravir les

» rochers. C'est en cet état que le saint-

» ])ère est porté sur la montagne.
» Pcndantquatre heures, il va suspen-

» du sur des sentiers étroits, entre

» un mur de vingt pieds de neige et

» des précipices ellVayants. Des hns-

w sards piémontais lui ollrent leurs

» pelisses; il les remercie en disant :

» Je ne souffie pas , et je ne crains

M rien ; la m;iin du Seigneur mo
» jirotége visiblement parmi tant

» de dangers : allons , mes amis
,

» du courage I mettons en Dieu no-

» tre confiance. » Le 3o au soir,

ce lugubre cortège , qui ressemble

déjà à un appareil de funérailles an-

ticipées , entre dans Briançon. Pie

VI touche eufiulesol de cette France,

d'où l'on a vu sortir tous les maux
de l'enfer, et où le ciel a préparc des

miracles de repentir. Le peuple, hon-

teux de ses crimes , de sa gloire et de

sa misère, fatigué d'un gouverne-

ment qu'il méprise et qu'il abhorre
,

commence à gémir des déplorables

excès de l'impiété et de la trahison.

L'aspect déchirant de cette victime

auguste
,
qu'on lui offre en sacrifice

,

le rappelle à des sentiments de pitié,

dont souvent il n'est plusle maître de

cacher lesémotions : maisil est inter-

ditaupape, enfermédans l'hopitalde

Briançon , de s'approcher de la fenê-

tre près de laquelle la foule se pres-

se pour s'efforcer de le voir. Ou le

sépare des fidèles compagnons de sou

)iiartyre (24), qu'on envoie à Greno-

ble. Ou ne lui laisse que sou coufes-

(24) C'étaient rarclievctjue de Covintlie, Spiua, de-

j>uis c:irdinal , et arclievèquede Gènes; le prélat Cn-
racciolo, maître Ue chambre de sa Sainteté; le ycrc Pie

K.jiiicra son cUapclain ; et sou secrétaire, 31. 3\h.-

riutU.
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seur et un aide-camcricr. II passa

vingt - cinq jonis dans ce cruel iso-

lement
,
qui eût dure plus long-temps

sans doute, si les rapides progrès

de Souwaroiren Iralie u'eussenl ins-

piré de nouvelles frayeurs au Direc-

toire, qui se détermina à faire trans-

porter le pa]5e à Valence. Ce nouveau
trajet fut mêlé de quelques consola-

tions, qui purent adoucir du moins
l'amertume de ses derniers moments.
PendantqueleDirecfoireetses odieux

satellites cherchent encore à redou-

bler d'outrages contre leur victime,

les habitants du pays multiplient sur

ses pas les témoignages d^'amour, de

douleur et de vénération. A Gap,
à Vizille , à Grenoble surtout , un

même sentiment a électrisé tous les

cœurs. Les personnes de tout âge

,

les calvinistes même , expriment tout

haut leur admiration, leur leligieuse

pitié. Les femmes se font remarquer

par des traits de courage et par celte

ingénieuse sensibilité qui s'anime en-

core davantage à la vue du péril, et

ue manque presque jamais de moyens
de succès. Quelques-unes d'entre el-

les se déguisent en servantes , et sé-

duisent, à force d'argent, les gardes

du pape
,
pour être reçues dans sa

maison , et y exercer les plus hum-
bles emplois. A son départ de Gre-

noble, une mère et ses deux filles

suivent à pied la voiture jusqu'à Tul-

lins. Sur la route , cent jeunes vier-

ges, vêtues de blanc, se réunissent

pourlui jeter des couronnes de fleurs.

Le pape , souriant à ces hommages
si purs, si naïfs , bénissait avec bou-

té cette innocente jeunesse. Quelque-

fois les gendarmes de son escorte se

prêtaient à ces empressements; quel-

quefois aussi ils les repoussaient

,

suivant l'impulsion qu'ils recevaient

de l'autorité supérieure , devenue

plus défiante encore , et plus irré-
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solue
,
par les orages élevés dans

son propre sein. Des cinq direc-

teurs dont elle était composée (25),

trois venaient d'être expulsés par

nue mesure extraordinaire; et ce

changement couvulsif donnait à tou-

tes les opérations politiques une in-

certitude , une hésitation
,

qui an-

nonçaient la faiblesse d'une puissan-

ce qui se voit sur le point de tom-

ber en dissolution ('26). Le i4 juillet

cependant, jour de sanglante mé-
moire , Pie VI arriva à Valence , ac-

compagné de ses fidèles amis, qu'on

lui avait rendus à Grenoble. 11 fut lo-

gé à la citadelle, dans l'appartement

du gouverneur
,
près le couvent des

Cordeliers
,

qui servait de prison

à trente - deux prêtres, dont plu-

sieurs avaient éprouvé la bienfai-

sance du pape, pendant leur fuite

en Italie. Il fut sévèrement défendu

à ces infortunés de communiquer
avec leur bienfaileur , et à celui-ci de

sortir de l'enclos du jardin, «de peur,

» disait -on, qu'il n'occasionnât du

» trouble et des rassemblements. »

Pie VI, indifférent désormais aux

choses de la terre ,
aux outrages des

hommes, ne songe plus qu'à se pré-

parer au dernier des sacrifices. Tous

ses moments sont consacrés à la

prière. Quelquefois ces actes de pié-

té sont interrompus par des regrets

qui ne tombent que sur cet épou-

vantable déluge de maux qu'il va

laisser après lui : « Mes soulFrances

» corporelles ne sont rien, disait-il,

» en comparaison des peines de mou
» cœur Les cardinanx et les évê-

» ques dispersés!... Rome, monpeu-

{f.j) Tieilhard , Merlin , et Larc'veillcrc-Lépaïui.

(26) CV'laît cinq mois avant îa révolntîon du i8

brumaire; mais en ce moment; on avait déjà choisi

sccictement un cbef unique du gouvernement : ce

devait être Jcmbert, qui fut tue le 19 août I79n> ^

la bataille de Novi ( J- . JoUBERT ).
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•>ple!...L'E55lise, Aliî l'Eglise,

r> voilà ce qui, nuit et jour, me tour-

» meute. En quel e'tat vais-je donc les

» laisser? » Aces pense'es si amères,

si douloureuses , se joignaient de

nouvelles persécutions. Le Directoi-

re, elTraye de plus en plus des prop;rcs

de Sou^Yaro(^, avait ordonne , le 4
août, que le pape serait translere à

Dijon : « bien entendu, ajoutait-il,

» que le voyage sera fait aux dépens

» du saint-père. » Il défendait même
cxpressc'ment qu'on s'arrêtât à Lyon;

mais la maladie avait fait de tels

progrès , que le moindre mouveuient

cxtraordinaii'? pouvait lià(er l'ins-

tant fatal : il fallut bien l'abandonner

à la disposition de la nature. Le 'W

août, un A'omissemcnt violent an-

nonça que l^ paralysie s'e'tait jete'e

sur les entrailles; les secours de l'art

le tirèrent avec peine d'un évanouis-

sement profond, qui suivit cet acci-

dent. Tous ces symptômes d'une dis-

solution imminente décidèrent le pa-

pe cà demander le saint viatique, qu'il

voulut recevoir levé' : place dans un

fauteuil, revêtu de ses ornemens pon-

tificaux, l'unedc ses mains appuyée
sur sa poitrine, etl'aulre posée sur les

saints évangiles, après avoir pronon-

cé la profession de foi, suivant la for-

mule du pontifical, et répété, rà plu-

sieurs l'éprises, le pardon pour ses en-

nemis, pour la France surtout , avec

l'accent le plus sincère, le plus tou-

chant, il x'eçoit le pain des anges,

dont il va bientôt partager le bon-

heur et Timmortalilé. Cl Le lendemain

» u8, dès le matin, l'archevêque de

" Gorinthe lui administra l'extrêaie-

» onction; et, quelques instants après,

» le saint ponlife donna encore quel-

» ques moments aux affaires tcmpo-
« relies , en faisant un codicille en

» faveur de ce petit nombre d'amis

» fidèles et courageux qui lui res-

XXXIV.
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î) taient dans ces derniers instants.

» Après ce dernier acte de bienfai-

)) sance, il les fait appeler près de

» lui ; il leur permet de toucher en-

» core de leurs lèvres cette main
« déj.i glacée par un froid mortel;

» ses derniers accents et ses regards

» éteints s'animent de l'expression

» des plus tendres adieux à sa fa-
II niille ; vers minuit, les })alpita-

)) tions , les angoisses devinrent plus

» fréquentes, et ne laissèrent plus au-

» cun doute sur les approches du
» moment fatal. L'archevêque de
» Gorinthe se hàla de lui donner
» Vabsolution papale

,
qu'il reçut

» avec une parfaite humilité; il fît

» un dernier effort pour donnez', jus-

» qu'à trois fois, sa bénédiction aux
» assistants prosternés et fondant eu

» larmes. La connaissance lui resta

» jusqu'à la fin : il expira le '^g août

» 1 799 , à une heure vingt-cinq minu-

» tes du matin. Il était âgé de quatrc-

5) vingt-un ans huit mois deux jours
j

» il avait gouverné i 'Église pendant

» vingt-qualrc ans six mois et qua-

» torze jours. » La nouvelle de sa

mort ne se fut pas plutôt répandue

dans le public, qu'une foule immense
accourut pour rendre aux restes ina-

nimés du saint martyr les hommages
de sa vénération. Les autorités ci-

viles n'essayèrent pas même d'ar-

rêter cet élan universel. Ceux qui

ne pouvaient obtenir le plus simple

objet qui eût appartenu au pontife
,

jetaient des fleurs sur sou cercueil,

et remportaient ce qui avait pu y
toucher. Le Directoire ayant per-

mis qu'on obiservât , en cette cir-

constance, les formalités, et qu'on

rendît les honneurs accoutumés , le

corps avait été embaumé et enscv«li

avec ses ornements, et les actes qui

accompagnent la dépouille mortelle

d'un souverain ; et le cœur , avec les

21
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entrailles , nvaient éié rcnfci mes dans

\iiiR unie partiriilicre ('^7). Ce dé-

pôt saciT resta clans Lt citadelle de
Valence, jusqu'au moment où Biio-

iiapaite , qui venait de s'clevcr au

ronsnlat
,
])nl)!ia nne re'suliilion prise

le 3o novembre 1 799 , avec ses col-

lcj];ncs
,
par laquelle ils arrêtèrent :

<( Oiic les honneurs de la sépulture

5) seront rendus à ce vieillaid res-

» peclable par ses mallieurs
,
qui n'a

y» été un moment l'ennemi de la

)) France, que séduit par des con-

» seillcTS perfides qui environnaient

» sa vieillesse ; ajo\i(ant qu'il est de

» la dignité' de la nation française, et

» conforme à la sensibilité de son

)) caractère , de donner des marques

» de considc'ration à celui qui a oC'

» cupé un des pi cmiers rangs sur la

» terre, etc. » Cet acte, qui en im-

posa long-temps aux gens de bien
,

et qui annonçait de plus vastes

desseins ,
fut exe'cuté d'une manière

mesquine : l'inhumation fut faite

dans le cimetière commun. Un pro-

testant eut seulement la permission

de faire élever une petite voûte en

maçonnerie , dont la porte fut murée,

afin de rcconnaître le lieu de la sé-

pulture. Les choses restèrent en cet

état, jusqu'au i5 juillet 1801 , épo-

que à laquelle le concordat, accordé

par Pie VII h Buonaparte , servit de

rançon à la dépouille mortelle de son

prédécesseur, qui fut enfui transpor-

tée à la basilique de St. Pierre à Rome,
suivant les intentions du testament

de Pie Vï ( F. lesdétailstrcs-curicux

de cette cxhumatiou dans les Itfar-

tjrs de lafoi, tome iv
,
pages 33

et suivantes ). Les entrailles ont été

(5'.7)Lcs aclt's sont riuscriptionliistoi-iquesur (ïos

tablettes de cuivre, les pièces de iiiomiaies de diflt-

l'eiitcs csjjèces , frappées sous le reloue du .souverniu

difiait, etc. LVpitapliutjue l'on mit sur son «reueil

,

coat4>uatt CCS iiuitb trt"«-rcuKirquriblce :

In iirce in rjud obsus Gallorum cusIoiHahatiir.
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rendues à la ville de Valence, surscfî

insfarifrs réclamations. Un monu-
ment cxécutcpar un sculpteur fran-

çais,M. Maximflien Laboureur, élève

de Canova , décore le mausolée qui

les renferme , et porte cette inscrip-

tion, envoyée de Rome par le cardi-

nal Spina :

Sanctn PU scxfi fedeuiil jirncordin GalUs,
Borna tend ror/jus ; noincn uhijiu: sonal. (28)

La longue durée du j)ontifical de
Pic VI

, ses qualités brillantes sous

un aspect purement humain
,
plus

admirables encore dans ses devoirs

religieux, une fermeté imperturba-
ble dans les combats qu'il eut à sou-

tenir tour-à-tonr contre les souve-

rains et contre les peuples , des ver-

tus touchantes dans les calamités qui

l'accablèrent , la vénfration , l'en-

thousinsmc qu'il ne cessa d'inspirer
,

alors même que le prestige des gran-

deurs de la terre avait disparu , la

part qu'il dut prendre aux premiers,

aux plus déplorables événements

de la révolution européenne, lui as-

surent une trop grande place dans

l'histoire pour qu^lne foule d'écri-

vains ne se soit pas empressée de
lui consacrer des souvenirs, ou d'é-

loge , ou de blâme. Ce fut la satire

qui ouvrit la lice : elle profita du
deuil de la religion

,
pour insulter à

ses regrets quand elle ne pouvait en-

core répondre que par des larmes.

Ce fut dans les derniers mois de

1798, c'est-à-dire, pendant la cap-

tivité de Pie VI
,
que parurent les

Mémoires historiques et philosophi-

ques ( F. BoUBGOING , V, 383).

Cet ouvrage , composé par ordre du

Directoire, est écrit d'un style plus

amer qu'énergique
,
plus affecté qu'é-

légant , et très - souvent rempli de

(•?.8) Viiy. tome XJ, pnge 87 ,une autre cpituplu

de TicVI, par Denis.
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mauvais goût ( ag), iudcpcnilammciit

«les déclamations, des impic'tcs eyni-

qiics
,
qui tout les grandes réputa-

tions parmi les incrédules. L'auteur

tombe dans les contradictions les plus

grossières. C'est ainsi
,
par exemple

,

qu'après avoir peint PieVI tour-à-tour

comme entêté et irrésolu , comme
impétueux et pusillanime ; obligé

cependant de rapporter tant de faits

ff'ii prouvent une liaison , une suite

non interrompue dans toutes les par-

lies d'un système où l'élévation des

pensées n'excluait pas la modération,

la bonté, la douceur des moyens
d'exécution; il essaie d'attribuer tous

les malheurs du ponlificat de Bras-

chi à la timidité, à Vinconsistance
de son caractère ; et bientôt il les re-

jette sur la fatalité des circonstances.

Une telle instabilité de jugement dis-

pense d'un examen plus aprofondi.

D'autres écrits ont vengé Pie VI de
ces odieuses calomnies. Le premier
est : I. Le Précis historique de la
vie et du -pontificat de Pie ri

,
par

M. Blanchard , Londres , 1800
, in-

12. Cet ouvrage répond spéciale-

ment aux Mémoires historiques et

philosophiques. IL Les Martyrs de
la foi , 4 vol,, Paris, i8.ii

,
par

M. l'abbé Aimé Guillon
, sont l'ou-

vrage le p!us complet et le plus ins-

tructif sur les derniers moments de
Pie VI. III. Fiaggio del peregrino
Apostolico , Rome, 1799, par un
des personnages qui suivirent le pape
jusqu'cà Valence. IV. Les Mémoires
de M. l'ahhé d'Hesmivj d'Auri-
heau (3o). Pie VI a eu pour succes-

seur Pie VIL D—s.

('9) f- «'S' a'"si qu'eu parlant d,> 5Iai ie-Thei-; se

,

rauteur nou.i ajipreud « nu'elle avait rapetiai son
aiiic dans les laujjcs de la dcvotjou. i> ( tom. I ,

page
225.)

(3o) Us se divisent cupliuieurs articles : I. Mémoi-
ivi pour servir à l'hisloirc de la pt-rsccitiion /ran~
l'aise, reLueitUs par Us ordres île fie fl , avec
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PIÉMONT ( Nicolas Opgang
,

surnommé), paysagiste, né à Ams-
terdam, en iGjc), eut pour maître
Martin Saagmolen et Nicolas Mole-
uaer, qu'il parvint à surpasser. Il était

devenu amoureux d'une jeune per-
sonne, que ses parents donnèrent eu
mariage à un prétendant mieux par-
tagé des dons de la fortune. Dans
son désespoir, le jeune peintre vou-
lait s'arracher la vie : un de ses amis
lui conseilla de voj^ager, pour se
distraire de ses chagrins. Piémont
suivit ce conseil ; il se rendit à Ro-
me, où il se livra à l'étude avec
une zèle extrême. Cependant la for-
tune était loin de le favoriser ; et

,

se trouvant dans l'impossibilité de
payer la maîtresse du cabaret où il

logeait, il fut contraint de l'épou-
ser, afin de s'acquitter envers elle.

Alors il se remit au travail avec
plus d'ardeur , et parvint à amasser
une petite fortune. Sa femme étant
morte au bout de dix-sept ans , il se
hcita de retourner dans sa patrie

,

où il retrouva sa première maîtresse,

^

rapprobatioQ du cardinal Gcrdil , et dédies à S. S
Home, i;g:i et r)5 , 2 vol. in -S", de pliLs de 1400
iges, en trës-petits caractères. II. Bienfaits: de P.c
I, et Je Ses étals enver» les Frauçàts énii^jé,

Rome, i-t)6, iu-8". , traduits en italien. 111. Ôiai'-
sonfunèbre de Pie VI

, prononcée en latin
, par

Mg-. Brancadoro
, en présence du sacre colUgu,

Venise, iu-8".; la traduction en l'ranfais, dcdicè i
S. H. Louis Xyni , Venise, 1800, inlbl. , iu-8".

Riuiinî,

ction d'un

Is

ce en France et .sa mort. Ou y trou%e les cutretit ns
d'uit l'bonora le saint-père, à Bolsène et à Sieime.

etiniii; traduite du français en italien,
1800. M. d'.\uriboau n eniichi sa tradiictii
grand nomhre de notes, qui contiennent les detai
les pins précieux sur l'enlèvement de Pie VI, son vov

C.eX. annotateur tut le témoin oculaire de presque
tous les faits de Rome à Sienne; et il n'a admis dans
sa narration , aucim des détails subsiqueuts impri-
més en France, sans avoir consulté à Venise, oii il

était conclaviste, les personnages qui accompagnèrent
le pape À Valence

, et ne le quittèrent qu'après* son
dernier soupir. C'est de là que l'ut tiré, cuti e autres
taut ce que l'on en a dit dans l'Histoire eiclcs. nol,~
tique et religieuse de Pie FI , sans uom d'auteur, Avi-
guou, 1800 (Paris, 1801), in-8». IV. Extraits de
(fueli/ues écrits de l'uuteui des Mémoires ci-dessus,
Pise, i8i4) 2 vo!.in-9"., renfermant beaucoup de
i.'«tails qui no soi,t p.is dans ces Tdimoires devenus
très-rarts.

21.
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également veuve : ils se marièrent

,

et se retirèrent à Vcllcnhoven , où

Pie'raont mourut
,
quatre ans après

,

en 1709. Le longscjour que ce pein-

tre avait fait en Italie, fut tiès-

favorable à son talent. Il peignit le

paysage avec succès ; mais comme
il re'ussissait moins bien clans les fi-

gures, il en confiait ordinairement

l'exécution à d'autres artistes. Le peu

de temps qu'il a vécu en Hollande
,

explique la rareté de ses tableaux

dans sa patrie. P— s.

PIÉPAPE ( Nicolas - JosEPn

Philpin de ), lieutenant -ge'nèral des

bailliago et prèsidial de Langres, na-

quit en cette ville , en 178 1 , d'une

famille nob*3 , ancienne dans la ma-

gistrature , alliée même aux Lon-

gueil et aux Talon. Il annonça , dès

ses premières études , la facilité et la

justesse d'esprit qui l'ont distingué

dans toute sa carrière , et qui le

firent appeler à Paris , en 1787 ,

par le garde-des-sceaux, pour êtie

sou collaborateur , en qualité de

commissaire du roi, chargé de la

rédaction des règlements relatifs aux

frais de justice. Il publia des Obser-

vations sur les Lois criminelles de

France, 2 vol. in-4". (Paris, Be-

lin , 1789 et 1790), contenant six

Mémoires et un Projet de code. Cet

ouvrage est écrit d'un style pur^ et

conforme à la gravité de la matière.

Il fut peu répandu, parce qu'il pa-

rut à une époque où le fatal génie de

la révolution était loin d'accueillir

tout ce qui portait l'empreinte de la

sagesse et du véritable amuiir de

riiîUiianite. Il liévelojipe cepcnknt

to^isles moyens d'assurer le trio i!;j)lic

de l'innocence , et le dédommage-

ment qui lui est uû, sans en négliger

aucun de constater le crime , d'en

découvrir l'auteur, et de le convain-

cre. Eu rendant justice, sous beau-
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coup de rapports, à l'ordonnance

de 1670 , il reconnaît que la condi-

tion de l'accusé n'y a pas assez exci-

té la sollicitude du législateur; et il

en indique l'amélioration, compa-

tible avec la nécessité d'acquérir la

preuve des crimes. Il en résulte
,

selon l'auteur, qu'il y avait peu de

chançrcments à faire à cette ordon-

nance pour que la procédure crimi-

nelle d'un peuple éclairé et bon , ces-

sât d'être regardée comme l'une des

plus rigoureuses. Piépape est auteur

d'autres ouvrages non imprimés
,
qui

sont entre les mains de son fils , an-

cien officier de l'armée de Coudé

,

et de M'"^ de Pécauld, sa fille. Ce

sont des Observations sur Vhistoire ;

des Traductions , entre autres de

Florus, qu'il affectionnait particu-

lièrement; et des Poésies fugitives.

Lors des orages de la révolution , il

se retira dans le lieu de sa naissance

,

où il continua de servir ses compa-
triotes avec le même zèle, dans la

modeste place de président du bu-

reau de paix et de conciliation. Il

n'en fut pas moins victime de la dé-

magogie, qui le fit incarcérer com-
me royaliste, et lui refusa même les

secours de la médecine et de la reli-

gion. Il mourut eu 179^, à l'âge de

soixante-deux ans , dans les prisons

de Langres. Sa mort fut déterminée

par la douleur d'avoir involontaire-

ment contribué à la déplorable fin

de son ami M. de Marivetz, dotit on

trouva chez lui , une lettre confiden-

tielle , relative aux désastres de la

révolution ( F. Marivetz, XVII,
190 ). D—Y.

PIERIUS. F. Vai.ekianus.

PIERQUIN ( Jean ) , fils d'un

avocat de Cliarleviile, naquit vers

1672, fit ses études à Reims, et y
prit le degré de bachelier en théolo-

îogie. Dès qu'il eut reçu l'ordre
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de prêtrise, il fut envoyé vicaire à

llocroi, et eiisiiifc h Rctbel. L'arclic-

vcqiie de Reims ( Le Tellicr ) le nom-
ma cnrc de Chàtel-sur-Aisne

,
quoi-

qu'il eût à peine vingt-sept ans. C'é-

tait plutôt une marque il'estime

qu'une recompense : ce be'iiéfice était

d'un mince produit, et pénible à des-

servir
, le titulaire étant chargé en

même temps d'une paroisse voisine.

Malgré ces inconvénients
, Pierquin

ne rechercha point un autre poste

,

et il resta toute sa vie dans cette

cure, où il donna une attention parti-

cuhère à réducalion des enfants et

au soulagement des malades. Il visi-

tait ceux-ci assidûment , et venait à

leur secours, soiten lesdirigcantdans
leurs maladies, d'après des connais-
sances de médecine qu'il avait ac-
quises

, soit en leur fournissant des
remèdes , ou en les assistant de son
médiocre revenu. Une succession qui
vint à lui échoir, le mit en état de
se livrer mieux encore à ces actes de
bienfaisance. Le temps que lui lais-

saient les fonctions de son ministère
il l'employait à cultiver la physi-
que, qui avait pour lui un attrait par-
ticulier. Il mourut en 174.2. On a

de Pierquin : I. OEuvres philoso-
phiques et géographiques

, Paris
,

1744, lin vol. in- 12 , de quatre cent
trente-sept pages , imprimé après
la mort de l'auteur. L'éditeur y a
réuni les divers Opuscules que Pier-

quin avait publiés de son vivant , la

plupart dans le journal de Verdun.
Ce Recueil est divisé en trois parties :

la première renferme le système as-

tronoraiquede Thaïes, accommodé à
la physique moderne ; dans la deu-
xième, l'auteur traite du globe ter-

restre, sous le rapport géographique
et hydrographiq;ie

; la troisième con-
tient une suite de Dissertations, dont
les principaux sujets sont, mie auroïc
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bort^ic
, la formation des pierres

précieuses, des caraaieux et des co-

quillages, la couleur des nègres, les

batailles et les flottes aériennes, l'é-

vocation des morts, les apparitions,

le sabbat , etc. Pierquin a essuyé plus
d'une critique. Son explication de
l'aurore boréale fut réfutée par Mai-
ran

,
qiii lui-même ne fut pas plus

heureux dans la recherche des cau-
ses de ce phénomène. Le père Ema-
nuel de Viviers, écrivant sur le mê-
me sujet, proposa, contre la théorie

de Pier((uin , des difficultés , d'où ré-

sultèrent des explications de part et

d'autre. Aujourd'hui il est convenu
que les aurores boréales doivent être

attribuées à l'électricité, sur laquel-

le on n'avait pas encore des con-
naissances positives. Il s'engagea en-

tre Pierquin et Capperou , curé de
Saint-Maxeut, une contestation plus

sérieuse , au sujet de la formation
des piei'res précieuses et des ca-

maïeux
, que le premier attribuait à

des germes préexistants. La dispute,

très-vive, ne fut pas toujours ac-

compagnée des égards dont les gens
de lettres

, surtout des ecclésiasti-

ques , ne devraient jamais s'écarter.

Quant aux fanlôiues , aux évoca-
tions, aux apparitions, etc. , Pier-

quin a su concilier ce qui est dû à

des autorités respectables avec ce

que la raison plus éclairée et le pro-
grès des lumières ont appris sur la

part que pouvaient avoir dans ces

récils les délires de l'imagination,

et les causes naturelles. II. Fie
de saint Juvin , un vol. in -8".

,

de 1 16 pages , Nanci , 1 782 ; ouvra-

ge édifiant, mais dépourvu de criti-

que, composé pour les gens du pays
habité par Pierquin , cliez lesquels ce

saint est en grande vénération. III.

Deux Dissertations : la première sur
la conception de Jésus- Christ dans le
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sein de la Vierge Mai ie. Pierquin cs-

f-aie (l'y donner quelques notions
,

d'après desprincijics physiques, sur
le mode dont s'est opëre'e la gënt^ra-

tion divine; entreprise plus que har-
die, où il s'agit bien moins d'expli-

quer, que de soumettre sa raison,

li'autre Dissertation a pour objet

une Sainte Face
, conservée dans le

nionastcie de Montrcuil sous-Laon,
abbaye de filles de l'ordre de Cî-

leaux; image qui attirait un grand
liombrede pèlerins, et qui porte une
inscription sur laqucile se sont exer-

cées les plumes de dom Mabillon et

du père Hardouin
,
jésuite : elle fut

Ecconnuo ensuite pour être compo-
sée de mots sclavons , dont le sens

était , Imago Domim in linteo (i).

Les journaux de Verdun et de Tré-
voux parlent de Pierquin avec esti-

me ; mais les immenses progrès des

sciences naturelles, ont renversé la

plupart de ses théories. L— r.

PIERRE ( Saint ) , dit le Prince

des apôtres, d'abord nommé Simon^
né de parents pêcheurs , à Belhsaide,

Îirès du lac de Génésareth, en Gali-

ée, était frère de saint André, le

prcfaier disciple du Sauveur. Il

«vait , à ce que l'on présume , envi-

ron quarante ans , lorsqu'il vint
,

conduit par son frère , se présenter

h Jésus-Christ. Voyant le zèle avec

lequel Simon avait cru eu lui sans

le connaître, Jésus lui dit qu'il s'ap-

pellerait Céphas ou Pierre ( F. Jean
,

I, 4^ ). Il semblait désigner par ce

nom , le fondement futur de son Egii-

(i ) Ces mots efaicut Ohms f^o^poden im - u-
honse, Douj Mabillon crut voir dans le premier de
cee mots, quelque clïosed'tuialogucavec le mot mys-
tique Abraxus des hérétiques basilidiens . ce qui lui

avait lait soupçonner que ce pnuvait être une iiuatjir

cciisteUce. Le p(-re Honoré de Sainte-Marie prouve
que les mots qui composaient rioscriptioD apparle-
iiaieiit à la langue esclavomic; ce qui tut confirmé
par le tsar Pierre , lorsqu'il vint en France. Hisl.
<1<^ la vUle cU La.m.ynr J. F. L. Dcvisme.', 1822,
Wn. Il, p, 303 ( r. Honore, XX, 5o6 ),
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se , dcetince à s'affermir, malgré k's

vicissitudes et les faiblesses humai-
nes, Pierre ne suivit pas d'abord Jé-

sus-Christ; mais, retournant le len-

demain à ses occupations habituelles,

il allait seulemcntquelquefois l'enten-

dre avec son frère. Jésus , étant venu

surle bord du mcmelacdit aussi mer
de Tibériade, monta sur leur bar-

que
,
pour instruire la multitude, qui

se pressait autour de lui. Mais, sa-

chant que Pierre et André avaient

tendu inutilement leurs filets toute la

nuit, il leur conseilla de les jeter en

pleine eau, ce qu'ils firent; et la pê-

che fut si abondante
,
que leur ba-

teau et celui de Jacques et de Jean,

leurs compagnons, on furent remplis.

Pierre, eu avançant pour exprimer

sa gratitude, se reconnaissait indi-

gne d'approcher du Seigneur. Son
humilité lui valut une vocation nou-

velle de la part de Jésus. Cependant

Pierre, le seul des apôtres que l'E-

crituie dise avoir été marié, avait

une maison à Capharnaiim, où le
j

même lac prend le nom de mer de

Galilée. Jésus-Christ, ayant lui mê-

me fixé son séjour à Capharnaùm
,

et marchant le long du rivage , vit de

nouveau Pierre et André , avec Jac-

ques et Jean
,
jetant leurs filets dans

la mer. Il leur dit une troisième fois

de le suivre; et c'est alors que, de

simple pêcheur, Pierre devint pêv

cheur d'hommes , suivant la parole

expresse du Sauveur. Un nouvel acte

de bienfaisance acheva de l'attacher

à Jésus-Christ, qui accorda aux ins-

tances de Simon-Pierre le salut de sa

belle - mère , ou plutôt cette femme
le dut à sa foi ; de même que l'hémor-

rhoisse obtint sa guérison, lorsque

Jésus
,
pressé par la foule , deman-

. dant qui l'avait touché, Pierre té-

moigna sa surprise de cette question

du Sauveur, qu''il prenait à la lettre.
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Malgré le sens grossk'i' de l'apôtre,

Jésiis-ChrLsl ne laissa pas de le ren-

dre témoin
,
peu après , avec Jean

,

son disciple chéri, d'un de ses actes

les plus éclatants, la résurrection de

la fille de Jairc. Ce fut encore près

de la mer de Galilée que Jésus, après

avoir célébré la Pàque à Jérusalem,

voulant donner ses instructions à la

multitude, qui l'avait suivi partout

sur sou passage , fit, en l'an 3
1

, l'é-

lection des douze apôtres, à la tête

desquels, comme dans la mission des

mêmes disciples en l'an 3a , les évan-

gclistesnommcntsaintPierre. La nuit

qui suivit la première multiplication

des pains , dont il nourrit uu peu-

ple nombreux , les apôtres repas-

saient la mer pour se rendre à Ga-

pharnaiim , lorsqu'ils aperçurent Jé-

sus , tel qu'un fantôme, s'avançant

vers euxdu milieu des eaux. Quoique

la voix du maître le fit reconnaître,

Pierre
,
pour s'en assurer , voulut

descendre de la barque, et aller jus-

qu'à luij mais la violence du vent

ébranlant sa résolution , il s'enfon-

çait , et allait périr , si Jésus ne lui

eût tendu la main , en lui reprochant

sou peu de fermeté. Cette leçon mon-
trait en même temps , et la puissance

de la foi, et la faiblesse qui uaîl de la

présomption. Do retour à Gaphar-
iiaiim, l'annonce que fit Jésus-Christ

d'une nourriture plus substantielle

que celle de la Pàque, qui s'ajipru-

chait, fut repoussée par la foi vul-

gaire de la multitude. Plusieurs des

disciples même l'abaudounèrent. Jé-

sus ayant demandé aux apôtres

s'ils voulaient aussi le quitter , Si-

inou-Picrre s'empressa de répoudre:
« Seigneur , à qui dune irions-nous ?

j> vous avez les paroles de la vie éter-

î) uelle. » Cependant, quoiqu'il parût

entendre le sens spirituel du langage

de Jésus, ioii peu d'iutclligcucc Uu
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fut aussi reproché , lorsqu'il deman-

da l'explication de celte parabole
,

que ce qui souille l'homme est ce qui

soit du cœur et non ce qui entre dans

la bouche. Il fallut de nouveaux mi
racles joints à l'autorité de la doc-

trine
,
pour lui faire comprendre que

le levain dont les disciples devaient

se garder , était celui des Pharisiens

et des Sadducéeus. Le bienfait de

la vue rendue à un aveugle , dans

Bethsaide, patrie de saint Pierre,

acheva de dessiller les yeux de l'apô

tre.Eu allant do ce lieu à Césarée, Pier

re iuterrogépar Jésus sur cequ'il pen-

sait du (ils de l'homme, que les uns

disaient être Jean-Baptiste, et les au-

tres tel ou tel prophète, répondit,

en faisant cette confession célèbre ,

que Jésus était le Christ , fils du Dieu

vivant ; co qui lui mérita la con-

firmation du nom de Pierre
, et lui

valut le pouvoir de lier et de dé-

lier, assuré à sa persoimc, et con-

féré à l'apostolat (Matthieu, xvi

,

16-19 j iviii» i8 ). Le silence de

Marc, disciple de saint Pierre, à

ce sujet , ne peut qu'être attribué

à la modestie de celui dont il était

l'organe. Mais il n'a jioiut tû la

rude réprimande que Simon- Pier-

re s'attira eu même temps, pour n'a-

voir pas cru qu'il fût digue du Christ

de souflrir la mort , alln de ressus -

citer ensuite, comiae l'annonçait Jé-

sus. Pierre avait ttc témoin , sur une

montagne, à sou réveil , de la trans

figuration de Jésus-Christ ,
qu'une

voix céleste avait déclaré le fils de

Dieu; et il eût voulu demeurer tou-

jours dans l'état oii û se trouvait si

bien, ne sach.mt pas que le repos ne

pouvait lui être acquis que par les

souffrances. La bonne-foi de Pierre

lui assurait la confiance tle Jésus-

Christ, malgré l'ardeur indiscrète

du disciple. 11 fut charge, àCaphar-
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naiim, des dispensations de la Provi-

dence, en acquittant pour son maître

le tribut qu'elle lui procura. L'hon-

neur qu'il reçut à cette occasion
,
pa-

raît avoir été le motif d'une contesta-

tion jalouse entre les disciples sur la

primauté du rang; ce qui donna lieu

à Jésus, en leur conférant le pouvoir

qu'il avait promis (Math. xvni , i8),

de leur recommander à tous l'humili-

té, ainsi que la remise générale des of-

fenses , dont saint Pierre demandait

quel nombre il devait pardonner.

Malgré les témoignages de son zèle et

sa confiance dans l'autorité' de Jésus,

l'époque de la Passion
,
qui était pro-

chaine, allait mettre à une terrible

épreuve la foi de l'apôtre, et faire

voir que le respect humain et le chan-

gementde position pouvaient donner

à la faiblesse timide l'apparence

de la défcclion. Le soir de la dcr^
nière cène , n'ayant pas d'abord

voulu souffrir que ses pieds fussent

lavés par celui qu'il reconnaissait

pour son Seigneur; averti par lui de
ne pas laisser ébranler sa foi , on
le voit se proposer do suivre j)ar-

tout son maître, jusqu'en la prison
,

jusqu'à la mort même: mais à peine

put-il veiller une heure avec lui

,

dans le lieu où la trahison de Judas

devait s'effectuer. Pierre, tour-à-tour

ardent et craintif, zélé et endormi,

confiant et manquant de foi, montrait

ainsi , sous deux faces opposées
,

l'homme et l'apôtre, jusqu'à ce que

l'esprit de l'un eût changé ou surmon-
té le naturel de l'autre. Aussi Jésus-

Christ, qui le connaissait mieux que

celui-ci ne se connaissait lui-même,
lui prédit-il, malgré ses protestations

réitérées, qu'il le renierait avant que

le coq eût annoncé le point du jour.

Cependant, lorsque les Juifs vinrent

pour prendre Jésus, Pierre, de son

propre mouvement, lira l'épce, et
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frappa Malchus , l'un des serviteurs

du grand-prêtre; ce qui fil dire à Jé-

sus , en reparant le coup, qu'il n'a-

vait pas besoin d'armes pour sa dé-

fense, et que celui qui se servait du
glaive périrait par le glaive. Cette

leçon , sans s'adresser exclusivement

à Pierre, réprimait en lui l'indigna-

tion qu'excitait l'injustice, et ensei-

gnait à ne point repousser, sans une
juste nécessité, la force par la force.

Quoique les disciples , selon l'Ecri-

ture , eussent fui , lorsque leur maître

fut livré aux Juifs, néanmoins Pier-

re le suivit de loin
,
jusqu'en la cour

deCa'iphe ; et un autredisciple (Jean)

l'y fit entrer, iMais là , au milieu des

ennemis du Christ, qu'il voyait de-

venu leur proie, son courage s'a-

battit. Literrogé par un parent de

Malchus, par une simple portière,

^par une servante même , s'il n'était

pas Galiléen et disciple de Jésus, il

protesta par trois fois, et même avec

serment, qu'il ne connaissait pas celui

qu'il avait .naguère haulemcntdéclaré

être le Christ. Ce ne fut qu'après que

le coq eut chanté deux fois , et qu'un

regard de son maître lui eut touché

l'aïue, qu'il se souvint de la parole

de Jésus. Alors il sortit, et alla pleu-

rer amèrement sa faute. On ne le

voit point reparaître dans la Passion,

où assiste seulement Jean, avec les

trois femmes pieuses dont parle l'E-

criture. Mais ensuite, sur la foi de

l'une d'elles, Simon-Pierre court,

ainsi que Jean, au sépulcre, où il

entre le premier, et s'assure que le

corps de Jésus n'y est plus. Ne
croyant pas néanmoins à la résur-

rection du Sauveur, non plus que

les autres apôtres, il fut encore le

premier auquel l'Ecriture marque

que Jésus ait apparu ( i Cor. , xv
,

5
) j et alors tous ou presque tous y

crurent sur sa parole , avant même
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qu'ils en fussent convaincus par leurs

yeux. Cependant Pierre, rentre en

grâce, semblait avoir besoin d'une

mission expresse
,
qui le consacrât

plus particulièrement à ses fonctions

apostoliques, lorsque Jc'sus lui ap-

parut de nouveau en particulier, ain-

si qu'à Jean, occupes l'un el l'autre

à la pêche, sur la mer de Galilée.

C'est là que Jésus-Christ, après avoir

lèçu de lui trois fois la protestation

de son amour, comme pour lui fai-

re expier son triple renoncement

,

lui confirma autant de fois le soin

de ses ouailles
,
par les mêmes mots :

Paissez mes brebis. Saint Jean , le

bien-aime' de Jésus , et qui ne dis-

simule pas les torts de son collè'-

gue, est celui même qui nomme cet

apotrc ( chapitre xxi ) comme re-

cevant de Jésus-Christ , en retour

de son attacliement , le pastoral

,

que saint Ambroise ( in Luc. , 23 )

nomme si bien le vicariat de l'a-

mour. Le don de cette fonction
,

dont l'évangéliste fut témoin, et sur

lequel dut se taire
,
par luimilité

,

Marc , l'interjirète de saint Pierre
,

eut lieu dans cet endroit-là même oii

Jésus-Christ avait donné à Simon le

nom de Pierre, qu'il lui confirme

derechef, en l'appelant au gouver-

nement de son Église. Dans cette der-

nière vocation , il apprend qu'en sui-

vant Jésus-Christ, ilsoulli iia comme
lui, et sera glorifié par le martyre.

Un mouvement de sensibilité, ou
plus encore l'esprit de curiosité , lui

fait questionner Jésus sur le sort

du disciple chéri : mais «on zèle in-

discret est réprimé par J.-C ; et cette

nouvelle faiblesse lui valut, de la

part du maître,, une dernière leçon.

Après avoir été témoins de l'ascen-

sion du Sauveur , les apôtres, sui-

vant l'ordre qu'ils avaient reçu de

J.-C, se réunirent à Jérusalem. On
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voit dès-lors Pierre présider et ins-

truire l'assemblée. En rappelant

avec une bonté indulgente qu'il se

devait à lui-même, la faute de l'a-

pôtre Judas, et sa punition qui avait

été prédite par David ainsi que sou

remplacement, il propose et l'on

adopte l'avis d'élire un autre apô-

tre , témoin de la résurrection de

J.C, afin de compléter le ministère

apostolique. L'application qu'il fait

des Ecritures
,
paraît plus à pro-

pos encore , lorsqu'éclalc le phéno-

mène dont les disciples se trouvent

tout-à-coup frappés. Le jour de la

Pentecôte , vers la troisième heure
,

un grand bruit, tel qu'un vent impé-

tueux, remplit le lieu de l'assem-

blée : ils voient paraître comme des

langues de feu , et se sentent péné-

trés de ce même Esprit que Jésus

leur avait annoncé en les quittant.

Dans l'effusion du zèle qui les trans-

porte, leur langage éloquent et nou-

veau étonne le peuple de Jérusalem,

et les étrangers mêmes qui les en-

tendent. Mais plusieurs d'entre les

Juifs s'écrient
,
que ce sont des gens

ivres qui s'expriment ainsi, quoi-

qu'il fût matin encore, et que dans

l'ivresse ils n'eussent pu que balbu-

tier. C'est alors que Pierre, éclairé

d'une nouvelle lumière
,
prononce

,

devant les ennemis de J.-C. devenus

les siens, un discours aussi sage que

courageux. Il leur marque, par l'ac-

complissement de la prophétie de

Joël ( Il , 28-3o ) ,
que l'époque an-

noncée par J.-C. était arrivée , où

les disciples seraient pleins de celte

vertu
,

qu'il devait répandre sur

eux et sur ses servitcuis. 11 signale

en même temps les mallieurs pré-

dits aux Juifs, s'ils ne se repentent

d'avoir méconnu le Christ, dont hi

mort et la résurrection glorieuse ont

été propKc'tisées par David ,
appelant
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son SeiguoiU' ce môme Christ, qui a

été clcve au ciel, et qui envoie au-

jourd'hui son Esprit pour que cha-

cun d'eux, en croyant, y participe

et le reçoive. Un grand nombre de

Juifs, ayant ouï le discours de l'a-

pôtre, où respirait toute l'afiection

d'un père, eurent l'ame touchée; et

trois mille reçurent le baptême. Ce-

pendant, maigre la nouvelle institu-

tion, une condescendance fraternelle

le faisait obtempérer aux observan-

ces delà loi judaïque, en» se reunis-

saut dans le Temple avec les nou-

veaux disciples. Pierre et Jean y
e'tant montes ensemble pour la prière

de nones ( celle de la neuvième
heure ) , un perclus

,
place' à la porte

du temple, suivant le rc'cit de l'e-

vangclistc saint Luc, s'adressa aux
apôtres, en leur demandant l'aumô-

ne. Pierre lui dit, qu'il n'avait ni or

ni argent : « mais ce que j'ai , ajou-

ta-t-il, je vous le doimej levez-vous

au n0!u de J.-C. » Il le prit aloi\s par

la main jet le perclus, s'ëtant levé

aussitôt, entra avec eux dans le tem-

ple, en leur témoignant sa joie et sa

gratitude. Le peuple e'tonne s'assem-

blait autour d'eux, et faisait éclater
,

en les honorant, sou admiration.

Mais l'humble apôtre rejetait la

gloire de cette gucrison sur celui

que dans leur aveuglement ils avaient

crucifie, et qui, d'après leurs pro-

pres oracles, était ressuscité pour
leur salut. Les prêtres , et surtout les

Sadducécns , ne pouvant souffrir que

Pierre et Jean prêchassent au peu-

ple la résurrection de J.-C, ten-

tèrent de les faire arrêter publique-

ment, pour intimider la multitude.

Cette mesure redoublant i'intcrct

qu'on portait aux apôtres, le nou-

veau discours de saiut Pieiie en

convertit un plus grand nombre en-

core j et cinq miUc^ fuient bapti-
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SCS. D'un autre côte, le courage des
apôtres s'enhardit par le succès; et

Pierre
,
qu'on avait vu si timide et

si peu ferme dans ses propos, ne

balança plus de confesser avec force

le nom de Jésus - Christ , devant

l'assemblée des sénateurs , des doc-

teurs de la loi et des pontifes; et

lorsqu'on eut relâché les apôtres

par la crainte de la multitude , avec

défense de continuer d'enseigner

au nom de Jésus , il en appela au

témoignage même du conseil, pour
le faire juge s'ils devaient cesser de

rendre liomraage à la puissance de

leur maître. Do cette époque se fonde

l'Église apostolique
,
persécutée dès

son origine, et renaissante de la per-

sécution. Les nouveaux convertis ,

réunis avec les discij)lcs et .les apô-

tres , ne firent plus qu'un avec eux.

Le temps donné à l'instruction com-
mune, les repas fraternels institués

sous le nom d'Agapes, pour parta-

ger le pain eucharistique , l'assis-

tance des familles pauvres ou victi-

mes de leur zèle ,
prejnier besoin de

la charité chrc'ticnnc, coutiibuèrenl,

avec l'exemple récent de Jésus-Christ

et des apôtres , à la mise en commun
des biens. Le livre des Récognitions

,

ouvrage des premiers siècles s'il

n'est pas de l'auteur auquel ou l'ai

tribue, nous montre saint Pierre vi

vaut en père de famille avec ses dis-

ciples, et les instruisant encore pla-^

par SCS exemples que par ses di.-,

cours : on voit auprès de lui Mari

l'évangclistc, que Pierre nomme son

fds ; Evode son successeur au siège

d'Anlioche; Lin et Clément, à celui

de Rome. Quoique les fidèles habi-

tassent séparément, ils se réunis-

saient dans des assemblées , dont

saiiâî Pierre était l'ame. Les besoins

lie L'Église s'aecroissaiit avec h

nombre des lidîiu , cfuy la vie coiu -
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mune IcndaU aussi à multiplier, clic

dut nécessairement être gouvernc'c

avec une fermeté' sévère et une exacte

régularité'. L'abandon des biens était

libre, et un jiur don de la charité :

mais la renonciation une fois faite

sous la foi du serment, devenait sa-

crée; et la violer était un sacrileij;c,

dont l'impunité eût cause' le scan-

dale et souille dans s'on ç;,crme une

religion qui ne pouvait se soutenir

que par sa saiutctc. L'apôtre, mai-

gre' sa bonté' naturelle, crut dcv(.if à

ses fonctions et à la communauté un

exemple terrible de punition, dans la

personne de deux époux qui retin-

rent et dissimulèrent une pailie du

bien vendu qu'ils avaient voue' sans

re'scrvc. Le mari se prc'sente, comme
pour de'poser entre les mains de

l'apôtre la totalité du prix. Pierre
,

pénétrant sa pensc'e, lui dit : « Ana-

uicjvous avez menti, non aux hom-
mes , mais à Dieu. » Saisi de ter-

reur , Ananie tombe aussitôt , e'va-

noui et sans vie. Saphire arrive; et

Pierre, cmti de pitic, afin de lui faire

reconnaître sa faute, lui demande
si elle n'avait rien retenu ; mais celte

femme le niant avec assurance, elle

subit le même sort , et tombe frap-

pée comme son mari. Cet événement,

en re'pandaut parmi les fidèles l'iiur-

reur d'un mensonge contre la reli-

gion du serment et contre l'esprit du
christianisme naissant , imprimait
chez une grande partie des Juifs une
crainte salutaire; et si une terreur

jalouse, et une pitié naturelle ou
feinte

,
pouvaient exciter d'autre

part le murmure et le déjat ( com-
me , en traitant ce sujet , l'a si bien

représente' un célèbre peintre mora-
liste moderne. Le Poussin ), des actes

nombreux de bienfaisance
, en tem-

péraient l'cfict, et ne montraient plus

«]ue la main d'un père dcsaruidut
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celle 'du juge. Telle e'iait enfin l'au-

torité de l'apôtre, et la confiance de

la multitude
,
que, suivant le rapport

de saint Luc, en plaçait dans des

lits les malades jusque dans les rues

où saint Pierre devait passer
, per-

suade que son ombre , en les cou-

vrant , suflirait pour les guérir. Tant
de témoignages de puissance ne
firent qu'irriter les piètres , et sur-

tout la secte des Sadducéens, qui

e'tait celle du grand- pontife. Quoi-

qu'ils fussent sous la domination des

Romains, ils firent emprisonner pu-

bli([uement les apôtres. Mais bientôt

délivres miraculeusement, et ensei-

gnant de nouveau daiis le temple
,

ces mêmes apôtres , ramenés de-

vant le, grand - prêtre , de'clarèrenl

avec franchise et simplicité'
,
par

l'organe de Pierre, qu'ils se croyaient

lu'ôt obliges d'obéir à Dieu qu'à

'autorité du pontife. Cette rcsis

tance , accrut encore la haine de

leurs perse'cutcurs
,
qui délibérèrent

de les mettre à mort. Mais le doc-

teur Gamalicl, honore des séna-

teurs et de tout le peuple
,
parvint

à dissuader ses confj'cres , en les

engageant à examiner si le parti des

a[iôtr(;s n'était réclleinent qu'une

faction humaine, qui, dans ce cas,

ne tarderait pas à se dissiper. Le
discours de Gamaliel ne put empê-.

cher que les apôtres ne fussent bat-

tus des verges : cependant il avait

calmé la multitude, et touché même
une partie des prêtres. Le nombre
des fidèles s'augmentait de jour eu

jour. L'électiondes diacres pour l'or-

dre et la distribution des aumônes
,

la nomination de Jacques -le- Mi-
neur, parent de Jésus-Christ^ prépo-

sé par Pierre et ses collègues p-our

administrer l'église de Jérusalem
,

tendaient de plus eu p'us à l'alFer

îuisscmcut do la nouvelle Etdisc. L;»



SS-i. PIE

fureur des Juifs e'tait à son com-
ble. Alors commença' une grande
perse'cnlion dans la Judée et dans la

Syrie. Le chef des diacres, Etienne,
fut la première des victimes. Saul, le

persécuteur de la foi , en devint
lui-même l'apôtre : et ÎPilate ayant
fait uu rapport à l'empereur Tibère
sur les ditrërentcs circonstances de
la vie de Je'sus-Christ , rajiport qui
a e'te invoque par .saint Justin et

par Tertullien dans leur défense

apologétique devant le sénat romain,
quoiqu'il ne nous en reste aucun acte

authentique; la persécution des Juifs

s'arrêta, et
, jusqu'au temps de Hé-

rode Agrippa , elle n'eut plus lieu

que partiellement. Les apôtres allè-

rent prêcber ou confirmer la foi

dans les lieux de la Judée où la dis-

persion causée par la persécntiou

avait préparé la voie à leur minis-

tère. Pierre, étant venu avec Jean à

Samarie, eut en tcte Simon le Magi-
cien, qui crut pouvoir acheter d'eux
la puissance dont il les voyait revê-

tus. Mais Pierre rejeta vivement la

proposition d'un trafic si opposé à

l'esprit de l'Evangile
; et de là est

venu le nom de Simonie resté atta-

che à ce commerce. Simon, au lieu

d'être frappé des remontrances de

Pierre, devint son ennemi mortel;

et les soins désintéressés de l'apôtre,

soulageant les malheureux, et con-

solant de pauvres veuves en leur

rendant une mère , ne firent qu'en-

durcir le cœur de l'Israélite. Jus-
qu'alors Pierre n'aA-^ait communiqué
qu'avec les Juifs. Une vision qu'il

eut , lorS([u'il était en prières avaiit

l'heure de son repas, lui montra par
trois fois une nappe couverte de

toutes sortes de viandes ; et il enten-

dit xuic voix qui lui ordonnait d'en

user
, sans auctaïc distinction de

celles qu'il appelait impures , et que
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Dieu avait purifie'es. 11 fit bientôt

l'application de ce qu'il avait vu

,

quand il reçut la visite des envoyés

de Corneille , centurion romain
,

qui l'engageait à A'^enir à Césarée

,

pour l'instruire et le baptiser. Pier-

re s'y transporta ; et Corneille fut

le premier gentil qui reçut la foi par

le ministère du premier apôtre
,

quoique l'Evangile, d'abord annoncé

aux Juifs , fût prêché ])lus tard aux
autres peuples , lors de la mission de

l'apôtre saint Paul ( F. ce nom ). Les
disciples de saint Pierre , à son re-

tour à Jérusalem, murmurèrent de

ce que la foi chrétienne avait été

communiquée à un incirconcis. Quoi-

qu'il eût
,
pour sa défense , invoqué

l'ordre de Dieu , la plainte de quel-

ques Juifs convertis fut le germe de

la dispute qui s'éleva dans la suite,

pour obliger, d'une part, les nou-

veaux chréliensà se faire circoncire;

et de l'autre, pour les affranchir de

la loi judaïque. Ce fut vers l'an 36,
que Pierre, et les autres apôtres,

après avoir reçu la visite de Paul,

et s'être probablement partagé la

prédication
, quittèrent définitive-

ment Jérusalem
, pour aller porter

l'Évangile au-delà de la Judée, et

parmi les nations. Saint Luc , dans

les Actes des Apôtres, en parlant de

la paix qui régnait alors, et qui fa-

vorisait les progrès de l'Évangile,

ne mentionne pas le voyage de saint

Pierre à Autioche , et ne parle que

de son emprisonneraentà Jérusalem
,

et de son apparition au concile de

cette ville, eu 5?.. Mais saint Paul té-

moigne que cet a])ôtre vint à Antio-

che ; et Eusèbe , Origène et saint Jé-

rônie , nous ap])reiment que saint

Pierre y siégea d'abord , avant de se

rendre à Rome. 11 paraît même avoir

été le premier pasteur d'Anlioche
,

comme ses habitants furent les pre-
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miers qui reçurent le nom tic clird-

tiens. Ou voit aussi , d'après sa pre-

mière Épître, qu'il prêcha aux Juifs

dans le Pont, la Galatie , la Bitliy-

nie et la Cappadoce. C'est vers l'an

4i , environ vingt-quatre ans avant

sa mort , suivant le calendrier de

Buscherins, que saint Pierre serait

venu à Rome , dans les premiers

temps de l'empire de Claude , selon

la chronique d'Eusèbe et la version

de saint Jérôme. La tradition sur la-

quelle ils se fondent , a dû être né-

cessairement obscurcie, comme l'his-

toire des premiers évêques sous la

domination des empereurs pa'iens
;

mais elle n'aA^ait pu être entièrement

étouffée. Quelques doutes qu'aient

élevés à ce sujet les auteurs critiques

dissidents , l'un de leurs plus judi-

cieux, écrivains , Pearson , a observe'

que, malgré le silence de saint Luc

,

dont le témoignage relatif à saint

Pierre cesse à l'époque où lui-même

devient le compagnon de saint Paul,

ou n'a point douté, ilans l'antiquité,

que le premier n'eût fondé l'église

d'Occident à Rome, comme celle

d'Orient h Antioclie. Les divers sé-

jours qu'il put faire dans l'espace de

vingt-quatre ans , ainsi que les diffé-

rentes chaires sous son nom
,
prou-

veraient seulement qu'il aurait gou-

verné ces églises , sans y résider

,

dans des temps où les divisions nais-

santes entre les chrétiens, les trou-

bles suscités par les Juifs, la foi mal

établie ou mal affeimie, nécessitaient

de nouveaux voyages et de nouvelles

visites, surtout à Jérusalem, dont

l'e'vêque devait montrer pour le pre-

mier apôtre une déférence autorisée

par Jésus-Christ même; en sorte que

Pierre était, non siinplement l'évê-

que de Rome , d'Antiochc , ou d'Â-
masée , mais l'évêque de l'P^glise uni-

verselle. Saint Paul , dans son EpitiG
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aux Romains ( chap. xv), en les

félicitant de leur foi, dont on j^arje
,

dit-il
,
par tout le monde, leur mande

que, depuis long-temps, il s'était

proposé d'aller les visiter; mais que
ce qui l'en avait souvent empêché,
était la loi qu'il s'était faite de ne
point prêcher l'Évangile dans les

lieux qui l'avaient déjà reçu , afin de
ne \iom\.\)à\.\v sur le fondement d'au-
trui. W est difficile qu'une église déjà
fondée depuis long-temps , et géné-
ralement renommée

, eut fait les

grands progrès annoncés par saint

Paul
, si l'adversaire de Simon le

Magicien, saint Pierre, ne fût venu à
Rome opposer ses prédications aux
discours du faux apôtre

,
qui s'y était

rendu dès l'an 4 1 , et à qui l'on avait

décerné, sous Claude, des honneurs
que le sénat avait refusés sous Tibère
à Jésus-Christ. Saumaise, et quelques
modernes , en alléguant un monu-
ment consacré au demi -dieu Semo
ont cherché vainement à donner le

change sur l'érection d'une statue

eu l'honneur de Simon, attestée par
saint Justin , dans son Apologie.
C'est, sans doute, ce culte idolâtre

que saint Pierre avait en vue, lors-

qu'il écrivit, en 44 , suivant Eusèbe ,

sa première Épître datée de Vé'^lise

qui est en Babylone. On voit
, par

cette forme même
,

qu'il désigne

'^ome païenne, ou la villedesGeiitiis,

commeil appelle ChréliensXe^ lidèles

auxquels il s'adresse , ou les Juifs

convertis. Pearson
,
qui prend à la

lettre Babylone pour la petite ville

d'Egypte de ce nom , semble s'ap-

puyer sur ce que saint Marc , nom-
mé dans l'épître , avait prêché à
Alexandrie; mais ce fut en 49 , que
ce disciple alla en Egypte parï'ordre
de son maître. Il paraît seulement lui

avoir servi d'interprète dans cette

Epître qu'on croit écrite eu grec , de
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mC-mc qu'il n'amait été, dans l'Evan-

l^iie sons son nom
,
que l'organe de

saint Pierre , anquel on l'a attribue.

La même Épître, presque tonic mo-
rale , et renfermant un grand sens

en peu de mots , contient ces paroles

notables : Aimez vos frères , crai-

gnez Dieu , honorez le Roi. Ces ex-

pressions semblent faire allusion à

l'époque où il était allé dans la Pa-

lestine, sous Hcrode Agrippa , et où

il faillit être victime , comme le fut

Jacques-le-Majcur , d'une nouvelle

persécution ^ dont les divisions des

Juifs avaient été le prétexte. Sa déli-

vrance , due aux prières des Chré-

tiens , était pour lui un motif de glo-

rifier la puissance de son auteur, en

leur prêchant la concorde et la

soumission au prince. Des troubles

nitéricurs excités à Rome , selon

Suétone , à l'occasion du Christ , et

sans doute par les mêmes motifs

,

entre les Gentils et les nouveaux

Chrétiens circoncis ou incirconcis
,

ayant fait ordonner aux Juifs d'en

sortir , tous furent compris dans

cette proscription ; et cette circons-

tance paraît avoir rappelé PiciTc

à Jérusalem. Il y présida le concile

de ce nom , en 5-^ , avec l'évêque de

cette ville
,
qui ne parla qu'après lui

,

en appuyant la déclaration proposée

de raifjanchisscment de la loi juive

par la loi évangéliquc ;,
liberté que

saint Paul était venu défendre, et

qui, sauf quelques conccssiois, fut

décrétée par le concile. L'apostolat

des Juifs
,
plus spécialement attribué

à Pierre , con)me celui des nations à

saint Paul , donna lieu à une pîtis

grande tolérance de la part du pre-

mier, pour le peuple israéliicj ce qui

scandalisa les Gentils d'Antioehe
,

arec lesquels il vécut d'abord pour

les instruite , et dont il se sépara en-

suite pour judaiscr tu Ict'.r présence.
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Saint Paul , en déclarant qti'il lui ré-

sista en face , marquait
,
par cette

expression même , la supériorité de

celui qu'il reprenait publiquement, et

dont l'ascendant pouvait faire croire

à la nécessité des observances que le

concile n'avait que tolérées. Pierre

reçut sans peine , et avec douceur , la

leçon de l'apôtre saint Paul. L'hom-
mage qu'il rend à sa sagesse, dans

une seconde Epître , annonce que , si

l'on ne voit point les deux apôtres se

correspondre dans leur mission res-

pective , c'est que leurs fonctions se

trouvaient séparées , l'un parlant plus

de la loi morale aux Juifs, et l'autre

plus (le la foi chrétienne aux Gentils.

De l'année 52 à l'année C5 , où ils se

réunissent, Eusebe le fait prêchera

Corinthe, dans l'intervalle des deux

voyages que fit saint Paul à cette

ville de luxe. Pierre retourna encore,

selon le même auteur , à Jérusalem

,

afin d'ordonner Siinéon à la place de

Jacqnes-le-Mincur. Enfin , les Juifs

du Pont et des provinces voisines

furent par lui visités de nouveau ; et

c'est encore à eux qu'il adresse de

lÀome, en 64 , sa seconde Epître, re-

connue pour canonique mais d'un

autre interprète , où il les jn-ému-

iiit contre les menées des disciples

de Simon le Magicien , répandus

en Asie
,
qui , abusant de ce qu'a-

vait dit saint Paul
,
prétendaient que

la foi seule suffisait pour La jus-

tification. Il explique
,
parles paro-

les mêmes de l'apôtre, les endroits

difficiles ( sans doute ceux de l'^/îiire

aux Hébreux
) , dont ces sectaires

cherchaient h détourner le sens :

nouvelle preuve que les deux apôtres

s'entendaient parfaitement , et que

le silence de saint Paul sur saint

Pierre , depuis Antioche , se trouve

expliqué, dans V Epître wwne aux

Humains
,
par l'objet de la mis-
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sion distincte d.ins Laquelle il se ron-

iciniait. Opondant , vers G5 , selon

Dcnys et Astèrc , ces deux apôtres

joignirent à Rome leurs clForts con-

tre l'ennemi commun de la doctri-

ne e'vange'lique, Simon le Magicien.

Mais la prédication de la morale

clire'tiennc degage'e de toutes les illu-

sions du paganisme, et dirige'e , dans

la cour la plus corrorapue,contre tout

ce cpii pouvait flatter la mollesse et

les sens , dut irriter Nc'ron , et ex-

citer la jalousie du chef de secte

,

dont Pierre, aide de l'cloqucnt apô-

tre, son confrère, allait combattre

de nouveau l'imposture. Un acte de

puissance, que plusieurs des anciens

Pères grecs rapportent , et par le-

quel Simon le Magicien voulut de'-

truirc l'influence des apôtres en s'e-

Icvant en l'air devant l'empereur

,

ayant échoue, tandis qu'ils étaient en

prières • la chute du magicien leur

fut attribuée. Néron donna l'ordre

de les arrêter. Saint Pierre était

sur le point de céder aux ins-

tances des Chrétiens
,
qui le pres-

saient de chercher un asile. Mais,

se rappelant les paroles de Jésus-

Christ, qui lui avait prédit sa mort,
il ne songea plus à fuir. Il fut em-
prisonné avec saint Paul , et souffrit,

comme lui, le martyre , en 65, le

même jour et au même lieu ( F.
saint Paul ). EiisMie, Prudence et

Astère disent qu'il fut crucifié la tctc

en bas. Deux femmes , Basilissc et

Anastasie, voul.int rendre aux mar-
tjrs les honneurs de la sépulture,

furent saisies et décapitées. Cepen-
dant des Chrélicns d'Orient parvin-

rent à déposer leurs corps dans les

catacombes, d'où , après la mort de
Néron

,
ils furent extraits ; et on les

inhuma
, partie au clierain d'Ostie

,

où est aujourd'hui l'église Saint-Paul,

partie au Vatican, dont le. quartier,
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suivant Philon ( que l'on a cru avoir

connu s.iitit Pierre à Rome
)

, était

occupé par le,s Juifs. Des basiliques

élevées sur h>s ruines des palais des

empereurs , ont depuis rendti les

tombeaux de l'humble pêcheur et du
faiseur de tentes

,
plus célèbres que

les mausolées des Césars. Une église

de Saint-Pierre-aux-Liens fut cons-

truite sur la prison du Saint , dès

que le culte chrétien devint public
;

et Constantin fit élever une église au

Vatican, sous l'invocation des deux
apôtres. Grégoire de Tours l'a dé-

crite telle qu'elle existait au sixième

siècle. La fête solennelle de saint

Pierre, avec celle de l'illustre com-
pagnon de son martyre , était célé-

brée, le même jour, 29 juin, dans

tout le monde chrétien. Les plus

anciennes ordonnances de France
pour la célébration des fêtes publi-

ques
, y comprennent celle de saint

Pierre et de saint Paul. Leurs bustes

en argent , richement décorés par

le roi de France Charles V, et con-

tenant leurs chefs, furent donnés à l'é-

glise de Saint Jean-de-Latrau par le

pape Urbain V. Ces précieux reliquai-

res , dépouilles dans les derniers

temps , ont dû leur rétablissement

à Pie VIT. Le tombeau qui renferme,

à la basilique du Vatican, une par-

tic des corps des deux apôtres , est

aujourd'hui placédans l'église souter-

raine, au centre de la nouvelle basi-

lique élcA'ée sur l'ancienne
, par Jules

ÏI et Léon X , et qui est la ])remièic

du monde, par sa dignité comme
par sa grandeur et sa richesse.

G—CE.

PIERRE (wSAinT), archevêque de

Tai'eutaise , en Savoie, né l'an 1 100,

an village de Saint-Maurice , au dio -

cesc de Vienne (i), prit, à l'âge de
- 1—

'1) rrol>.iM.'iiioiit à .S':imt-Maiiiii-e Je Chiizclla
,

cuiuiuuuc J« VilkUc-Scri^aiïc, ;i Jeux (sclile» lieues
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vingt ans, Tliabit religieux , à Bon-

nevaux, en Dauphiné, maison qui

avait été' établie par les rlisciples de

saint Bernard. Il e'tait abLe' de Ta-

mie', lorsqu'il fut choisi, A'ers l'an

1 1 40 ,
pour occuper le siège arcbié-

piscopal de Tarentaise : saint Ber-

nard et le cbapitrc de l'ordre le

pressèrent d'accepter cette dignité'.

L'église de Tarentaise avait besoin

d'un bon pasteur , ayant été livrée

à un évêque mercenaire
,
qui avait

encouragé tous les désordres. Après

avoir travaillé pendant treize ans à

réparer de grands malheurs, le saint

archevêque prit la résolution de quit-

ter son église pour vivre de nou-

veau dans la retraite , et alla se ca-

cher dans un monastère de son or-

dre , en Allemagne, où il espérait

demeurer inconnu ; mais il fut dé-

couvert, et forcé de retourner dans

son diocèse, où on le reçut avec les

plus vives démonstrations de joie.

Il reprit ses fonctions épiscopales

avec une nouvelle ardeur, et s'oc-

cupa particulièrement des pauvres

,

dont il était le père et le protecteur.

Instruit que les voyageurs péris-

saient souvent, faute de secours, en

traversant les Alpes , il fonda pour

eux des hospices en différents points

de ces montagnes. Comme archevê-

que de Tarentaise, il était vassal de

l'empereur Frédéric, qui soutenait

l'anti-pape Victor III contre le pape

Alexandre III. Notre saint prélat

fut presque le seul , dans l'Empire

germanique
,
qui osât se déclarer

pour le pontife légitime, dont il prit

hautement le parti, même on pré-

sence de l'empereur , sans craindre

le caractère fougueux et violent de ce

prince. Pierre, dont le zèle ne pou-

vait se renfermer dans les bornes

de Vienne ; ou , peut-être, à Saint-Maurice lU l'exil,

à une lieue du Péage.
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de son diocèse , alla annoncer la

parole de Dieu en Alsace, eu Bourgo-
gne , en Lorraine, et en diverses

contrées de l'Italie. Partout ses dis-

cours et sa piété produisirent les

plus grands fruits. La guerre s'étant

rallumée , en 1 1 70 j entre le roi de

France et celui d'Angleterre, le zélé

prélat , chargé par le pape d'aller

réconcilier les deux princes , se mit

aussitôt en route
,
pour exécuter

cette honorable mission. Malgré son
grand âge, il prêchait dans tous les

lieux par où il passait. Louis VII,
qui avait euA'^oyé au-devant de lui

un des premiers seigneurs de la

cour , le reçut avec les marques
du plus profond respect. De Paris,

Pierre se rendit à Chaumont , sur

les confins de la Normandie. Henri

II , roi d'Angleterre , étant veiui

lui-même à sa rencontre , descen-

dit de cheval lorsqu'il l'aperçut , et

se prosterna devant lui. Le meroie-

di des Cendres (1171), saint Pierre

se trouvant dans l'abbaye de Mor-
temer, au diocèse de Rouen , Henri

s'y rendit avec sa cour pouf rece-

voir les cendres de sa main. L'ar-

chevc([uc traita avec sagesse l'afTairc

dont il était chargé. Ayant engage'

les deux rois à terminer leurs diffé-

rends ,il obtint d'eux qu'ils feraient

tenir des conciles dans leurs états
, ;

afin ([u'Alexandre III y fût recon-

nu. Le saint archevêque était à

peine retourné dans son diocèse

,

que le pape le renvoya de nouveau

vers le roi d'Angleterre, afin de ré-

concilier, s'il était possible, ce prince

avec son fils. Cette mission n'eut

point le succès qu'on en devait at-

tendre. Le serviteur de Dieu étant

tombé malade en .revenant eu Taren-

taise, mourut, le 1 4septembre 1
1 74,

(2), à Bellevaux , maison de l'ox'dre

(2) Sou épitaphe dit ca 1
1
7S , saus préciser le jour.

I
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de Cîteanx, dans !c diocèse de Be-

sançon. Le pape Cclcslin IIl le mit

an nombre des saints en 1 191. L'e'-

glise célèbre sa mémoire le 8 mai.

Sa Vie, e'critc par Gcofroi d'Hante-

combc , fidèle compagnon de ses tra-

vaux, se trouve dans V Histoire de

Cîteaiix
,
par D. Lenain, tome 11,

p. 83 et sniv. G

—

y.

PIERRE- CHRYSOLOGUE
(Saint), archevêque de Raveune

,

ne' à Imola,fut instruit dans les let-

tres sacrées par Corneille, e'vêquede

cette ville. Tant que Pierre vécut, il

parla de son maître et de ses soins,

avec la plus vive et la pins res-

pectueuse reconnaissance. Le sie'ge

cpiscopal de Ravenne étant devenu

vacant , en 43o , le pape Sixte III

conféra cette haute dignité à Pierre.

Le nouveau prélat fut reçu avec joie

à Ravenne, oii résidait l'empereur

Valentinieu III avec sa mère Pla-

cide. Le saint évêque instruisait lui-

même son peuple. Nous avons de

lui cent soixante-seize Discours, qui

furent recueillis, dans le huitième

siècle, par Félix, un de ses succes-

seurs ; ce sont de courtes homélies,

dont le style est élégant, mais un
peu recherché. On en doit au P.

Sebast. Paoli , clerc régulier ( Foj-,

pAOLi , XXXII, 5o5), une bonne
édition

,
qui a été réimprimée en

Allemagne, sous ce titre : c>. Pétri

Chrfsologi Sennones aurei cum no-

tisvariorum, Augsbourg, 1758, un
vol. Il paraît que le saint prélat par-

lait souvent en présence de l'empe-

reur et de la famille impériale. A la

prière du prince, le siège de Ravenne,
qui, jusque-là, avait été sous la dé-

pendance de l'archevêque de Milan

,

fut élevé à la dignité de métropole
,

et déclaré indépendant de sou an-

cien métropolitain. Saint Germain
d'Auxerre étant venu, en 44^? ^

XXXIV,
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Ravenne , fut traité de la manière
la plus honorable par saint Pierrc-

Chrysologue, qui, après sa mort ,

lui fit rendre de grands honneurs. Il

garda le ciliée et le capuchon de
saint Germain, comme un précieux
héritage. Saint Pierre ne lui survé-
cut pas long-lemps ,• car nous voyons
que Jean, son successeur, alla au-
devant d'Attila , lorsque ce farouche
soldat s'approchait, en 452, de la

ville de Ravenne. Saint Pierre sen-

tant approcher sa dernière heure ,

se rendit àlmola, oîi il mourut le

a décembre. Le surnom de Chrjso-
logue

,
qui ne lui fut donné que deux

siècles et demi après sa mort, par
l'archevêque Félix, indique la haute
estime que l'on faisait de ses dis-

cours, et signifie que ses paroles

avaient le prix de l'or. G

—

y.

PIERRE ( Saint ) WAlcanta-
RA , ainsi appelé de la ville de ce

nom, dont son père était gouver-
neur, y prit naissance en 1499. l'y
fît ses premières études , et étudia le

droit canon à Salamanque. En i5i3,
il fut rappelé dans sa famille. Il avait

été élevé dans la piété dès sa plus

tendre enfance. Les avantages que
sa naissance lui promettait dans le

monde, ne se présentèrent même pas
à son esprit, lorsqu'il fut question

d'embrasser un état • et il n'hésita

point un moment à leur préférer la

vie pauvre dont on faisait profession

dans l'ordre de Saint-François : il

en prit l'habit , à l'âge de seize ans ,

dans le couvent de Manjarès , situé

sur les montagnes qui séparent la

Castille du Portugal. Dès les premiers
moments, il y fut un modèle de pé-
nitence et de mortification. Il ne vi-

vait que de pain
, d'eau et d'herbes

insipides. Il se refusait même jus-

qu'aux douceurs du sommeil : la

contemplation et la prière étaient
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son unique occiipalicn. li avait h

peine vingt ans, lorsqnc ses supc'-

riciirs, édifies (finie vie si parfaite, le

mirent à la tête d'une petite commu-
nauté qu'on venait de fonder ; et il la

gouverna avec une rare sagesse. Il

n'était point encore dans les ordres.

Ses supérieurs lui ayant ordonne de

s'y préparer, il les reçut, et fut fait

prêtre, en i^i^. Alors il commen-

ça d'annoncer la parole de Dieu; et

de nombreuses conversions furent le

fruit de ses prédications. Il était si

occupé des cîioscs du ciel
,
que les

objets terrestres qui eussent dû lui

être le plus familiers, échappaient

à son attention. Il passa , dit-on,

plusieurs années dans un couvent,

sans savoir comment l'église en était

faite
,
quoiqu'il ne manquât à aucun

office. La vie solitaire et érémitique

était celle pour laquelle il avait le

plus d'attrait
;
goût auquel ses supé-

rieurs voulurent bien quelquefois

condescendre, mais dont ils exigè-

rent le sacrifice, lorsque le bien de

la religion le demandait. En i538,

il fut élu provincial d'Estramadure.

Il profita de l'autorité que lui don-

nait cette place pour rendre à la dis-

cipline monastique toute sa force; et

il fit des règlements sévères qui fu-

rent approuvés dans le chapitre te-

nu à Piacenlia,en i54o. Le temps

de sou provincialat étant expiré
,

il vint a Lisbonne
,
pour y contri-

buer , avec le P. Martin de Sainte-

Marie, à la fondation d'un couvent

,

où les observances qu'il avait établies

devaient être mises en vigueur. Il y
passa denx ans

,
pendant lesquels il

se chargea de former les novices.

Lui-même, durant ce temps, médi-

tait le plan d'une congrégation où

la vie pénitente serait portée à son

plus haut point. Le premier cou-

v«nlde cette réforme, dite des Fran-
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ciscains déchaussée , fut bâti en
i55;j. Il n'avait que trente -denx
pieds de long sur vingt-huit de lar-

ge , l'église comprise. Les cellules des

religieux étaient si resserrées, qu'à

peine pouvaient-ils s'y tenir debout
ou couchés, et qu'elles ressemblaient

à de véritables tombeaux. Le genre

de vie répondait à l'incommodité du
logement. Cette réforme néanmoins
ne laissa pas de se propager. Paul

IV l'approuva par une bulle du mois
de février i5Q-i , et l'affranchit de la

juridiction des Franciscains con-

ventuels. La réputation de Pierre

d'Alcantara avait pénétré dans les

cours. Jean III, roi de Portugal,

l'infante Marie sa sœur , le prince

Louis , frère du roi, le duc d'Aveiro

,

et d'autres grands personnages, dési-

rèrent le consulter. Il fit plusieurs

«voyages pour les satisfaire ; et d'écla-

tantes conversions furent dues à ses

conseils. Charles-Quint lui-même
,

retiré à Saint-Just après son abdi-

cation , souhaita de l'avoir pour
confesseur: mais surdiverses raisons

que le saint allégua , ce prince reçut

ses excuses. En i55g , Pierre d'Al-

cantara , venu à Avila pour y faire

sa visite en qualité de commissaire-

général de son ordre, eut occasion

d'y voir sainte Thérèse , et de lui

porter des consolations dont elle

avait besoin : c'est dans cette cir-

constance qu'il l'engagea à réformer

l'ordre des Carmes. Environ deux

ans après , étant encore en cours

de visite, il tomba malade dans le

couvent de Viciosa. Le duc d^Oro-

pesa le fit transporter chez lui, pour

qu'il y fut traite plus commodément:
mais, la maladie s'aggravant, Pierre

d'Alcantara voulut être ramené au

couvent d'Avenas, pour y mourir

au milieu de ses frères. Il y expira

saintement, le 19 octobre i56'i,

i
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liaus la soixante-troisièiDC anuëe de

son âge. On a de lui : I. Un Traité

de foraison mentale ^ regarde' com-

me un chef-d'œuvre par sainte Thé-

rèse, le père Louis de Grenade, et

saint François - de - Sales. II. Un
Traité de la paix de l'ame, qui

n'est pas moins estimé. Pierre fut

béatifie par Grégoire XV, eu 1621,

et rais au rang des saints par Clé-

ment IX, en 16.2g, 11 faut entendre

sainte Thérèse parler de la piété

,

des austérités et des vertus de saint

Pierre d'Alcantara, d'après ce qu'elle

en avait appris de lui-même. Pen-

dant quarante ans , dit-elle, il n'aA'ait

dormi qu'une heure et demie par

jour. Il prenait ce moment de repos

assis à terre , et la tête appuyée sur

un morceau de bois cloué à la mu-
raille. Il marchait toujours pieds

nus. L'on eût dit que pour lui les

saisons n'avaient point de rigueur.

Par le plus ardent soleil
,
par le plus

extrême froid
,
par la pluie la plus

violente, on ne le vit jamais se cou-

vrir la tête de son capucc. Il ne man-

geait qu'une fois en trois jours. Sou
corps, ajoute la sainte, était si fai-

ble et si décharné, qu'il ressemblait

à un ti'onc d'arbre, dont les racines

desséchées s'étendent de part et d'au-

tre. Sainte Thérèse assure que depuis

sa mort, il lui apparut plusieurs fois

,

environné de gloire, et qu'd lui dit :

Heureuse pénitence, qui m'a obtenu

une telle récompense ! L

—

'Y.

PIERRE -NOLASQUE (Saint).

y. NoLASQUE.
PIERRE DE COURTENAI, em-

pereur de Constantinople , et comte
de Nevers , était cousin-germain do

Philippe-Auguste ( I
)

, et signala sa

[i) Son père, Pierre I"., était le 5'. fils de Louis
le Gros , et avait épousé Isabelle , liéiitiùrc de Coiu-
tcnai, de Moutargis , etc. H suivit le roi Louis le

Jeune, son frère, à la deuxicnie croisade , entic|>rit
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valeur, en 1214, à la bataille de
Bouvines (^oj>-. p. 98 ci-dessus). li

avait accompagné le même monar-
que à la Terre-Sainte , dans la croi-

sade de I 190 (2), et se montra tou-
jours fort affectionné à ce prince,
qui lui avait fait épouser (eni i84)
Agnès

, héritière des comtés de Ne-
vers et d'Auxcrre. Devenu veuf, en
119a, et conservant la garde-no-
ble de ces deux comtés au nom de
Mahaut , sa fille unique, il épousa

,

l'année suivante, Yolande de Hainaut
dont le frère , Baudouin , devint com-
te de Flandre , en ii95,ct empe-
reur de Constantinople, en 1204,
lorsque cette capitale de l'empire

d'Orient fut prise par les barons
français ( F. Baudouin , III , 545 ).

Henri I<^''. , frère et successeur de
Baudouin, étant mort lui-même sans

enfants , en i îi 1 6 ( Z-^. Henri de Hai-
nault, XX, 83 ), les croisés ap-
pelèrent à ce trône chancelant, son
beau-frère, Pierre deCourtenai. On
avait d'abord offert cette couronne
à André, roi de Hongrie

, qui l'avait

refusée. Pierre
,
qui la regardait en

quelque sorte comme un héritage

de famille , et qui ne pouvait espé-

rer de jouer à la cour de France
qu'un rôle secondaire

, vendit ou
engagea une partie de ses domai-
nes pour subvenir aux frais de cette

expédition : car il ne pouvait se dis-

simuler que son empire était pies-

que entièrement à conquérir , le pou-
voir des barons qui l'avaient élu ne
s'étendant guère au-delà des remparts
de Constantinople, menacés à -la-

fois par les Bulgares de la Thrace,

une autre cxpcditlon en Palestine , avec Henri I^^.

comte de CHaœjjague, et mourut en 1 183.

(?j Pierre fit aussi partie de la croisade contre
' les Albigeois , en i2ii ; et assista an siège de La-
vaur

,
pendant lequel il s'eOorça vainesicnt de déta-

cher du parti de ces hcrctiques obstines , le comte
de Tmilonse, qui e'lait'«iai>areat. .'
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les Grecs de Nicec, et les Musul-

mans de J'Asie. N'ayant pu re'unir

que cinij mille hommes tant infan-

terie que cavalerie , il ne se crut pas

en état de s'ouvrir un passage au tra-

vexs de la Bulgarie , et s'adressa aux

Vénitiens, pour faire le trajet par

mer sur les vaisseaux de la républi-

que. Mais , avant tout , il voulut re-

cevoir , de la main du pape , la

couronne impériale. Honorius III

opposa quelques difficultés : il crai-

gnait de porter atteinte aux droits

du patriarche de Gonstantinople, et

trouvait peu convenable de couron-

ner en Occiden tunempereur d'Orien t

.

11 craignait bien plus encore que cette

cérémonie ne fournît par la suite aux

empereurs de Gonstantinople un pré-

texte pour étendre leurs prétentions

sur la ville de Rome et l'empire d'Oc-

cident.Un expédient fut imaginé pour

vaincre ses scrupules. L'empereur

Pierre, et Yolande , sa femme, furent

couronnés, le 9 avril 121 7, non

dans la basilique de Saint-Pierre

,

mais dans celle de Saint - Laurent

hors des murs. La petite armée s'a-

vança ensuite jusqu'à Brindes, où l'at-

tendaient les navires des Vénitiens.

Le sénat de Venise , suivant la mê-

me politique qui
,
quinze ans aupa-

ravant , avait armé en sa faveur les

bras des croisés , afin de soumettre

Zara ( Voyez Dandolo , X , 49^ )

,

fournit au nouvel empereur et à son

armée, les vaisseaux nécessaires

pour leur passage , à condition qu'ils

l'aideraient à reprendre la ville de

Durazzo,en Albanie, dont Théodo-

re Lange, delà famille des Gomnè-

nes , s était emparé. Le traité fut

bientôt conclu : Durazzo fut attaqué;

mais Pierre était dépourvu de ma-

chines de guerre et d'équipages de

siège. La valeur de ses chevaliers ne

pouvait rien <îontre les fortes mu-
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railles de la place, derrière lesquel-

les les assiégés se tenaient soigneu-

sement retranchés , se gardant bien

de se présenter en rase campagne
contre les croisés. Après de vains

efforts , on leva le siège. Les Véni-

tiens
,
qui avaient conduit à Gons-

tantinople l'impératrice Yolande et

ses quatre filles , refusèrent d'y

transporter l'armée
,

qui n'avait

pas rempli son engagement. Gour-
tenai , résolu d'achever la route par

terre, négocie un traité avec Théo-
dore Lauge, et se met eu marche.

Le perfide Théodore l'attire dans un
défilé, enveloppe sa troupe, en dé-

truit la plus grande partie, et le re-

tient lui-même dans une étroite pri-

son, où il le fit mourir au bout de

deux ans. Yolande gouverna son pe-

tit empire avec sagesse, pendant la

prison de son mari , et mourut elle-

même en août 12 19. Ses deux fils ,

Robert et Baudouin II, portèrent suc-

cessivement le vain titre d'empereurs

de Gonstantinople, j usqu'à l'an 1 26 1

,

que cette capitale fut reprise par les

Grecs {F. Miguel, XXVIII, 567).
Pierre de Gourtenai avait eu d'Yo-

lande trois autres fils et sept filles
,

dont l'une ( Yolande ) épousa André

II , roi de Hongrie ; et une autre (Ma-

rie ) épousa Théodore Lascaris, em-
pereur grec de Nicée. Philippe, fils

de Baudouin II dont nous venons

de parler
,
prenait encore le titre

d'empereur de Gonstantinople, quoi-

qu'il n'y possédât plus rien , et trans-

mit ses droits à sa fille unique, Ga-

therine de Gourtenai
,
qui fut la se-

conde femme de Gharles de Valois ,

frère de Philippe - le - Bel. Gharles

conserva ses prétentions ; et sa fille

Catherine les porta dans la branche

d'Anjou-Sicile, en épousant Philip-

pe, prince de Tarcnte, morten 1 332.

G. M. P.
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PIERRE I«f. , empereur de Rns-

sie, surnomme le G r^nri, troisième

fils du czar Alexis Michaëlowitz et

de Natalie Narisclikin , ne à Mos-
cou, le 1 1 juillet 167Î , n'avait que

dix ans , lorsque sou frère aîné, Fe'-

dor, e'iant mort sans postérité' et

sans avoir fait de testament , laissa

l'empire livré à toutes les cala-

mités d'une succession incertaine.

La couronne semblait appartenir à

Iwan, second fils d'Alexis; mais ce

prince, âgé de seize ans , était d'une

santé faible et d'un esprit médiocre.

Les grands et les chefs du clergé

,

craignant que sa sœur, la princesse

Sophie, ne régnât sous son nom , se

réunirent pour l'exclure du trône; et

ils y appelèren tson frère Pierre, enco-

re enfant, espérant sans doute gouver-

ner à sa place. Mais Sophie parvint

à soulever les slrélitz contre leur dé-

cision. Ces soldats féroces envahirent

le couvent de la Trinité, où le jeune

czar s'était réfugié avec sa mère : ils

le poui'suivirent jusque dans l'église;

et l'un d'eux tenait déjà le glaive le-

vé sur sa tête, quand un corps de

cavalerie les mit en fuite ( i ). Après

que l'empire eut été livré pendant

Ï)lusieurs jours à la fureur des stré-

itz , et qu'ils eurent répandu des

flots de sang, ou convint, pour les

apaiser, que les deux frères régne-

raient conjointement , et que leur

sœur aurait aussi part au gouverne-

ment. Alors
,
par une bizarrerie

dont l'histoire n'offre pas im second

exemple , on vit en tcte des actes de

l'autorité, ainsi que sur les monnaies

(i ) Vini^t ans aprcs cet FTCiicment, Pierre pas-

sant en revue une troupe de matelots , reconnut par-

mi eux l'homme qui avait clc si pris de l'igorgcr :

saisi d'effroi à son aspect, il recule de quelques pas.

JLe matelot, qui couuaissait la cause de ce inouve-

menl, se ')cltc à ses genoux eu demaoïlant grâce; il

iaitVavou de son crime , et il est pardonne, à condi-

tion de s'stloigncr da la capitale, ]iour que le cxar

lie soit plus cs]>o9c ù le rcuooulrcr.
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et les médailles , l'empreinte de trois

souverains à-la-fois. Mais tout le

pouvoir futréellementdanslcs mains

de la princesse Sophie. Iwan était

tropfaible pour en supporterlepoids,

et Pierre trop jeune pour y prétendre.

Abandonné aux soins peu éclairés

de sa mère, environné d'hommes
corrompus , d'étrangers sans mœurs
et sans considération , ce prince n'etit

alors sous les yeux que des leçons et

des exemples funestes. C'était ce

que voulait sa sœur : mais ces étran-

gers, qui s'empressaient de lui com-
muniquer leurs vices , lui appre-

naient aussi à mépriser les mœurs et

la barbarie de ses sujets ;
ils lui fai-

saient connaître les arts et l'indus-

trie des autres nations. Le jeune czar

se montra fort attentif à leurs récits;

et ce qui semblait devoir le perdre,

fut précisément ce qui prépara sa^

grandeur et la gloire de son règne.

Lefort eut une grande part à celte

direction de ses idées {V. Lefort );

et ce fut par ses soins que Pierre

forma, en 1687, sous le nom de

Potiechnie, la première compagnie

d'infanterie que l'on ait vue en Rus-

sie , habillée, armée, et faisant l'exer-

cice à l'allemande. L'aventurier ge-

nevois en fut le premier capitaine;

et le czar lui-même s'y plaça au der-

nier rang. Ce corps n'était d'abord

composé que de cinquante hommes; il

le fut ensuite de deux mille, puis de

trois , et forma deux régiments. Telle

est l'origine, et tel fut le noyau de

celte infanterie russe, aujourd'hui

si nombreuse, Pierre fit construire

rtne petite citadelle , afin de l'exer-

cer à l'attaque et à la défense des

]>laces ; et celle citadelle fut as-

siégée plusieurs fois : on prétend

même que le czar voulut que l'un

de ces sièges ne fût pas un sim-

ple simulacre , et qu'il joua un rôle
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périlleux dans un combat réel , où
il y eut des blessés et des morts.

Ces nouveautés ne furent d'abord

,

aux yeux de la cour et du public

,

qu'un vain amusement: Sophie,
qui aimait mieux voir son frère oc-

cupé d'objets qu'elle croyait futiles
,

que des affaires de l'état, assista

plusieurs fois à ce spectacle. Cette

princesse était loin de penser qu'il

fût question de détruire et de rem-
placer ses cliers stréiitz. C'était

pourtant là le but secret de son frè-

re. Les fureurs de cette milice auda-
cieuse avaient fait sur son esprit une
impression profonde. Songeant dès-

Iqrs à ses projets d'innovation et de
despotisme, il avait compris qu'il

lui serait impossible d'y soumettre
une troupe aussi indisciplinée; il

avait vu qu'avec de pareils soldats

il ne serait jamais le maître de l'Em-
pire. Iwan, qui s'était marié, était

devenu père d'un Gis, héritier du trô-

ne : Pierre ne voulut pas que son frère

eût sur lui un aussi grand avantage,

et il épousa Eudoxie Lapouchin, qui

lui donna , dès la première année

,

ce fils
,

qu'il devait traiter avec
tant d'injustice et de cruauté {Foj\
Alexis, Il , 547 ) ! Sophie commen-
çait cependant à ouvrir les yeux :

elle ne douta plus des intentions de
son frère, lorsqu'elle le vit assis-

ter aux séances du conseil , et y
attaquer ouvertement le comte Gal-
litzin, son favori. Cette princesse
résolut alors de le prévenir; et elle

parvint encore une fois
,
par des tra-

mes secrètes , à soulever les stréiitz.

Mais Pierre futaAfertiàtemps;ilréunit

autour de lui ses partisans
, sa fidèle

Potiechnie
, et s'établit dans le cou-

vent de la Trinité : de là il envoya
fièrement des ordres à Moscou. Dé-
jà les révoltés étaient en marche
pour l'attaquer. Saisis de crainte à
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la vue d'une attitude aussi ferme, ils

renoncèrent à leurs projets , et cher-

chèrent à les dissimuler. Sophie elle-

même n'eut plus qu'à protester de

son innocence : mais son inflexible

frère la fit arrêter et conduire dans

un monastère, où elle fut enfermée

pour le reste de sa A'ie. Le comman-
dant des stréiitz, et les autres chefs

de la conspiration , furent mis à

mort. Iwan parut détester le crime

de sa sœur; et , voulant éloigner de

lui jusqu'aux apparences de l'ambi-

tion , il se démit du pouvoir. Pierre

porta seul alors le titre de czar

( 1 689) ; et , devenu maître absolu de

l'empire, il ne songea plus qu'à exé-

cuter ses plans de réforme. Déjà il

avait jeté les bases de son organisa-

tion militaire; le hasard porta son

attention sur la marine. Il faisait la

visite d'un magasin , lorsqu'il aper-

çut une chaloupe anglaise parmi
des effets abandonnés. Ne connais-

sant pas même l'usage des voiles

qu'il y voit attachées , il se le

fait expliquer, et veut que ce vieux

bâtiment rétabli puisse naviguer en

sa présence. On va chercher un pi-

lote hollandais , appelé autrefois en

Russie par Alexis , et qui vivait dans

la misère et l'oubli. Par lui la cha-

loupe est radoubée, surmontée de

voiles, de mats; et elle flotte sur

l'Isonzo , aux yeux du czar étonné.

Ce prince voulut y monter lui-même^

et fut bientôt eu état de la diriger.

Las de la conduire sur une rivière

étroite, il la fît transporter sur un
lac; puis il donna l'ordre de cons

truire un navire , et enfin deux fré-

gates. En 1694 , il fit le voyage

d'Arkhangel , et navigua sur la mer
Blanche avec un convoi de bâti-

ments anglais. Toutes ses pensées

étaient alors dirigées vers la ma-

rine; il ne voyait de gloire et de
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prospérité pour la Russie que dans

la navigation et le commerce. Déjà

son impatiente imagination créait

des flottes et des escadres; il n'avait

pas encore un vaisseau de ligne , et il

avait nomme' Lefort son amiral. En
1695 , il fit construire sur le Voro-
ncje une flotte destinée à la mer Noi-

re ; et , dès la même anne'e, désirant

savoir ce dont elle e'iait capable

,

voulant essayer aussi les troupes de

terre qu'il venait de créer, il déclara

la guerre aux Turcs ; mais ses vais-

seaux
,
pesants et mal conduits , ne

purent suivre son armée, ni con-

courir au siège d'Azof. Cette pla-

ce , mal attaquée , résista loug-

te-mps ; et le czar lut contraint de
se retirer , après avoir perdu trente

mille hommes. L'année suivante, il

fit venir des ingénieurs, des canon-

niers et des matelots" d'Allemagne

et de Hollande ; il équipa une flotte

plus nombreuse , où l'on remarquait

deux vaisseaux de guerre que lui-

même dix'igeait. Ses troupes exécu-

tèrent alors
,
pour la première fois

,

des attaques régulières; et elles obli-

gèrent enfin Azof à capituler. Ce pre-

mier succès cond)la de joie le jeune

czar : il fit rentrer son armée en

triomphe dans ]Moscou,au milieu

des acclamations du peuple; et lui-

même
, caché dans la foule

,
joignit

ses applaudissements à ceux de la

multitude. Pour que rien n'altérât

les plaisirs de cette fête, il avait

écrit d'Azof qu'on enfermât dans

un couvent son épouse Eudoxie, qui

lui était devenue insupportable, à

cause de son opposition aux nou-

veautés qu'il introduisait dans l'état,

et de sa jalousie , trop justifiée par
les désordres auxquels il se livrait.

C'était dans ce temps, qu'il avait pris

du goût pour une jeune Moscovite,

nommée Moëns, queMcnlsehikofTUn
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avait fait connaître. On a dit que le

favori s'était par-là vengé des mé-
pris de la czarine. Mais Pierre savait

qu'Eudoxie , entourée de prêtres et

d'hommes connus par leur attache-

ment aux anciennes mœurs , avait

un parti puissant. Méditant un de

ces voyages qui ont tant contribué

à la gloire et à la prospérité de son

règne , il ne voulait pas laisser aux
mécontents un appui, un point de

ralliement : et sa prévoyance , à cet

égard, était d'autant plus fondée
,

qu'au moment où il se préparait à

partir , une nouvelle conspiration de

slrélitz lui fit courir d'imminents dan-

gers. Averti, par un des complices,

que les conjurés sont réunis pendant

la nuit chez un de leurs chefs, il

donne ordre à son capitaine des gar-

des d'aller les arrêter; et, ne pou-

vant contenir sou impatience, il part

aussitôt lui-même avec un seul do-

mestique, se présente au milieu des

conspirateurs , saisis d'épouvante

à son aspect , et les oblige à s'at-

tacher eux - mêmes les pieds et

les mains en sa présence. Le len-

demain, il leur fit couper la tète;

et les corps de ces misérables restè-

rent long-temps exposés sur la place

publique. Cette exécution , si auda-

cieuse, si prompte, frappa de ter-

reur ses ennemis , et contribua beau-

coup à aiïcrmir son pouvoir. Cepen-

dant , ne se croyant pas encore assez

fort pour dissoudre les redoutables

strélitz , il se contenta de les éloi-

gner de Moscou; et, ne pouvant plus

résister à son ardeur de voir et de

s'instruire, il partit, au commen-
cement de l'année 1(397, ''^^'^^ ""^

nombreuse ambassade qu'il envoyait

aux états-généraux de Hollande. En
traversant la Livonie , qui apparte-

nait encore aux Suédois, il eut à se

plaindre de quelques gouvorneurs ;.
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et, plus tard, ces petits désagré-
ments furent pour lui des prétextes
de guerre. Il fut mieux reçu à Berlin
par le fastueux électeur de Brande-
bourg, Frédéric pr.

; et son ambas-
sade obtint aussi des Hollandais une
réception très brillante. Pour lui

,

se refusant à tous les honneurs
,

il voulut garder l'incognito
-,
ce n'é-

tait pas pour se montrer, ni pour
recevoir des compliments, qu'il avait
quitté la Russie : c'était pour ob-
server, c'était pour connaître les

arts et l'industrie des autres nations.

11 parcourut presque seul, pendant
plusieurs jours, avec des regards
étonnés, les rues populeuses d'Ams-
terdam, et visita surtout, avec beau-
coup d'attention , les établissements
de Ja marine. Le chantier de cons-
truction le plus considérable était

alors Saardara; il alla s'y faire ins-

crire sous le nom de Peler-Michaë-
lof, sur le registre des charpentiers,
et vécut parmi eux pendant plusieurs
mois, d'abord ignoré, puis repous-
sant tous les respects lorsqu'il fut
reconnu. N'ayant pas d'autre nour-
riture que celle àes simples ou-
vriers, vêtu comme eux, et rac-
commodant lui-même ses bas et ses

liabits,il eut une grande part à la

construction d'un vaisseau qui fut
nommé le Saint - Pierre , et qu'il

se hâta de faire partir pour Arkhan-
gel. Livré à des travaux si étrangers
aux soins de la politique , Pierre ne
perdait pas de vue l'administra-
liori de son empire; et c'était du
milieu d'un chantier, c'était de la

main qui venait de porter la hache
,

qu'il signait un règlement de police,
ou l'ordre de faire marcher une ar-

mée. Il suivait aussi , dans le même
temps

, une négociation importante
avec les États-généraux ; mais cette

liégociation n'eut point de succès : !a
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Hollande
,

qui venait d'obtenir la

paix de Rys^vick, était épuisée par
une guerre trop longue , et dont elle

avait supporté presque tout le poids.

Quelque désir qu'elle eût de plaire

au czar , et d'ouAair des débouchés à

son commerce par les états de ce

monarque , elle refusa d'envoyer en

Russie des marins et des vaisseaux
,

qui auraient servi de modèles à ceux

que Pierre voulait créer , eu même
temps qu'ils l'auraient aidé à exécu-

ter ses projets de conquête. Il vou-
lut , à cette époque , se rendre à Pa-
ris : mais Louis XIV fit connaître

que ce voyage ne lui serait point

agréable ; et le czar , obligé d'y re-

noncer , tourna ses regards vers

l'Angleterre. Il eut d'abord en Hol-

lande, avec Guillaume III, plusieurs

entrevues ; et ce monarque, étant re-

tourné dans son royaume , envoya

au-devant de lui une escadre qui

le transporta jusqu'à Londres , ou
Pierre voulut encore rester igno-

ré. Il visita tout ce qu'il y avait

de remarquable , se mit en relation

avec les hommes les plus habiles

dans tous les arts , dans toutes les

sciences , et en gagna plusieurs, qu'il

embarqua pour ses états , sur une fré-

gate dont Guillaume lui lit présent.

Ainsi qu'en Hollande, voulant tra-

vailler à la construction des vais-

seaux , il se logea dans une simple

maison bourgeoise, près du chantier

de Deptfort, où il reçut, en même
temps , des leçons de chirurgie , de

mathématiques et de navigation. Il

revint à Amsterdam, au mois de mai

1698, et se hâta de partir pour

Vienne , où l'empereur Léopold le

reçut avec beaucoup de magnificen-

ce. Il avait le projet de se rendre eu

Italie, lorsque des nouvelles impré-

vues le forcèrent de retourner à Mos-

cou. Les sîrélitz s'étaient encore ré-
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volte's , et quatre de leurs rëgi-

ineiils avaient marché sur la capi-

tale : mais le général Gordon les

avait vaincus et contraints de met-

tre bas les armes. Tout était termi-

né
,
quand le czar parut j et il trouva

les rebelles dans les fers. Son arrivée

fut le signal des arrêts de mort et des

exécutions. Rien ne peut être com-
paré à ce qui se passa alors dans la

capitale de l'empire russe. Chez les

peuples civilisés , ou chez les nations

sauvages , dans les annales de l'an-

tiquité, ou dans celles des temps

modernes, jamais on ne vit un sou-

verain ordonner
,
préparer et exé-

cuter lui-même les plus cruelles tor-

tures, être présenta tous lessupplices,

et obliger sa cour à y assister comme
lui j faire tomber lui-même cinq tê-

tes , le premier jour , de sa propre

main ; en Immoler un plus grand

nombre le lendemain, et continuer,

pendant près d'un mois , avec cette

progression de barbarie et de cruau-

té. « Le jour de la sixième exécution,

» dit Lévêque , fut remarquable par

» le nombre des victimes et par la

» dignité des exécuteurs. Au lieu de

» billots , on avait étendu , sur la

» place, de longues poutres , sur les-

» quelles trois cent trente rebelles cu-

» rent la tête tranchée. Tous étaient

» de l'ordre de la noblesse , et tous

» furent frappés par des mains no-

» blés. Les grands
,
qui avaient as-

» sisté au jugement, furent obligés

» d'exécuter eux-mêmes la sentence

» qu'ils avaient prononcée (2). Ro-
» modanowski , autrefois comman-
» dant des quatre régiments rebelles,

» frappa quatre des coupables. Men-
» tschikoffse glorifiait d'avoir abattu

» plus adroitenîcnt que les autres

,

(2) Lcfort et BlmnlxTg furent les seuls qui refu-
sèrent d'y prendre part, s'cxcusant sur les usages de
leur nation.
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» un plus grand nombre de têtes.

» Chacun des boïards et des grands

» eut sa victime. » Ainsi périt le plus

grand nombre des strélitz rebelles
;

d'autres furent pendus aux portes,

et le long des murs de la ville ; les

plus coupables expirèrent lentement

sur la roue. C'était au mois d'octo-

bre , dans le temps des premières

gelées : les cadavres restèrent sur le

lieu des exécutions ; et les habitants

de Moscou eurent
,
pendant cinq

mois , toute l'horreur de ce specta-

cle. On ne pouvait entrer dans la

ville , ni traverser les places
,
qu'au

milieu des roues , des potences et

des cadavres. Cependant tous les ré-

voltés n'avaient pas encore péri
;

et la vengeance du czar semblait

être assouvie, ou du moins son bras

s'était fatigué : il fit enfermer tous

ceux qui restaient ; et plus tard il

se les faisait amener dans son pa-

lais
,
pour les immoler lui - même

dans de sanglantes orgies (3). Les

Cosaques s'étant soulevés vers le

même temps à Azof
,
quatre-vingt-

quatre de leurs chefs furent amenés

à Moscou ; et ils périrent par la main

du czar. On est étonné qu'au milieude

tant de meurtres et de sang , Pierre

ait épargné la princesse Sophie
,
que

la voix publique désignait comme le

secret moteur , ou du moins comme

(3) Le grand maréclial de la cour de Prusse, nom-
mé Printz , qui était ambassadeur auprès du czar
dans le temps de ces massacres, a consigné dans ses

Mémoires, déposésaux archives de Berlin, que dans

im grand repas, donné par Pierre 1*-'^», ce mo-
narque fit amener des prisons nue vingtaine de stré-

litz ; et qu'à chaque verre qu'il vida , il abattit une

de leurs tètes. H proposa à l'ambassadeur d'exercer

son adresse de la même manière. Ces détails ont été

donnes par Frédéric II , à Voltaire, qui les a consi-

gnés dans sa correspondance, et qui d'ailleurs avait

déjà indiqué les mêmes faits dans son Histoire de
Charles XII. Ainsi il »st bien sûr ^e ce n'est pas

par ignorance que le philosophe de Ferney a dissi-

mulé ou excusé une partie de ces horreurs. Il dit

,

dans un autre do ses ouvrages ( le Diclionnalre plii~

losophitjue ) : Le fils de ce czar Pienv, moilié bire»

et moitié tigre , etc.
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l'objet de toutes les conspirations

( Foy. Sophie ). Il se contenta de

faire dresser trente potences devant

le raouastère où elle était renfermée
;

et deux cents victimes y furent atta-

chées. On conçoit qu'avec de pareils

moyens , tous les symptômes de ré-

bellion disparurent. Ce fut seulement

quelques années plus tard ( i-joS
) ,

que l'indignation, ou le désespoir,

firent éclater
, aux extrémités de

l'empire , un soulèvement qui eût

pu devenir sérieux , si le czar ne se

fût bâté de le réprimer , et s'il n'eût

mis à celte opération l'activité et la

rigueur qu'il savait déployer dans
de telles circonstances. Stcnka , fils

de l'un de ces strélilz qu'il avait si

cruellement immolés , s'était réfu-

gié sur les bords de la mer Cas-

pienne. La superstition et le fanatis-

me se mêlant à son ressentiment , il

détestait autant son maître pour sa

cruauté
,
que pour les changements

qu'illui voyait introduiredansles lois

et dans la religion de sa patrie. Il fit

partager son enthousiasme à la plu-

part des habitants de ces contrées,

s'empara du pouvoir , et fit trancher

la tête du gouverneur d'Astrakan :

tous les étrangers , et les officiers vê-

tus à l'européenne , furent massa-

cre's par sa troupe. Il envoya des

députés aux Cosaques duDon j et déjà

ces anciens ennemis desMoscovites s'é-

taient mis en marche pourle soutenir,

lorsque le général SchéremétolT, à

la tête d'une armée régulière, disper-

sa ces paysans révoltés, et péné-

tra dans Astrakan , oii il ne trouva

que des hommes soumis et trem-

blants. Il fit arrêter les plus coupa-

bles, au nombre de trois cents, et

les envoya dans la capitale , où ils

eurent la tête tranchée en arrivant.

C'e'tait par cette inflcxibihté et cette

promptitude des châtiments
,
que
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Pierre affermissait de plus en plus

son pouvoir ; et c'était ainsi qu'il

préparait la Russie à la régénération

qu'il voulait lui faire subir. Comme
l'a dit Ruihière, il fut le bourreau de

ses sujets pour les civiliser. Toutes
les anciennes troupes irrégulières fu-

rent alors dissoutes, ou mises sur

le pied des armées européennes.

Le calendrier russe fut rapproche
de celui des autres nations ; et tous

les sujets du czar furent obligés de
se raser , et de quitter leurs lon-

gues robes pour prendre des habits

courts. Leurs femmes
,
qui vivaient

retirées à la manière de l'Orient,

parurent dans la société ; et il leur

fut permis de voir leurs maris avant

de les épouser. Ces innovations
,

faciles eu apparence , eussent été

impossibles sous un autre règne,

même sous celui d'Iwan- Vassilié-

vitsch
,
que Pierre avait pris poui-

modèle ( /^. Iwan IV , xxi, 3 12).

Le patriarche Adrien étant mort
,

le czar n'osa pas encore se mettre

tout-à-fait à la place du chef de l'E-

glise russe; mais, ne voulant pas per-

pétuer iju pouvoir que la vénération

des peuples augmentait beaucoup,

et qui pouvait être dangereux , il

refusa de lui donner un successeur.

Ce refus excita des murmures
; et

l'on répandit des libelles
,
qui furent

lus avec avidité : mais la punition

des auteurs et de l'imprimeur suflit

au maintien de l'ordre. Quelques amé-

liorations dans le commerce et dans

l'administration éprouvèrent moins
de difficultés. Le czar fonda en mê-
me temps des écoles de marine et de

mathématiques. Il appela dans ses

états, par une espèce de manifeste

qui fut répandu dans toute l'Europe,

les militaires , les artistes et les fa-

bricants qui pouvaient y apporter

une industrie ou des talents utiles.
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Il fit venir de la Saxe et de la Silesic,

des troupeaux , et des bergers expé-

rimentés. Il envoya des métallur-

gistes dans toutes les parties de son

empire où il se trouvait des mines

à exploiter. Il lit partir des géogra-

plies et des ingénieurs
,
pour lever

partout des cartes et des plans. En-

fin il établit, sur tous les points, des

fabriques d'armes,d'outils et d'étoffes

de tous les genres. Ce fut à la même
époque (1699) qu'il créa l'ordre de

Saint-André , dont il décora les of-

ficiers qui s'étaient distingués en com-
battant les Turcs. Au milieu de ces

occupations toutes pacifiques, et con-

sacrées à la prospérité de son empi-

re , il ne perdait pas de vue ce qui

se passait dans les autres états. Char-

les XII venait de monter sur le trône

de Suède; déjà ce prince, que ses voi-

sins, profitant de sa jeunesse, avaient

cru pouvoir dépouiller des conquê-

tes de ses aïeux, venait de réduire

le Danemark à faire une paix hu-

miliante ; et il conduisait lui-même
,

à travers la Pologne, une armée vic-

torieuse. Il avait forcé les troupes

d'Auguste à lever le siège de Riga ; et

il marchait contre les Russes , alliés

du roi de Pologne, qui faisaient !e

siège de Narva. Cette opération était

mai conduite , faute d'ingénieurs

et d'artillerie. Pierre
,
qui attendait

un convoi avec la plus vive impatien-

ce , était allé à sa rencontre, lorsque

son jeune rival se présenta pour lui

offrir la bataille. Il est probable que

l'absence duczar fut d'un grandavan-

tage aux ennemis des Russes. Le duc

de Groï
,
qui commandait ces der-

niers , se conduisit fort mal , et fut

un des premiers à mettre bas les ar-

mes. Cependant on a beaucoup exa-

géré cette victoire des Suédois. Les

Russes étaient , il est vrai, trois fois

plus nombreux: mais ce n'était qu'à
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force de sacrifices et de persévéran-

ce que Pierre se flattait d'obtenir des

succès. Il connaissait toutes ses res-

sources; et il se sentait assez de cou-

rage et de puissance pour soutenir la

lutte qui venait de commencer. « Les

M Suédois, disait -il, nous appren-

» dront à devenir leurs vainqueurs.»

Ce fut alors qu'on le vit, se multi-

pliant en quelque sorte , visiter tou-

tes les parties de ses états ,
passer à

chaque instant ses troupes en revue

,

les équiper , les exercer , et les ex-

citer par toutes sortes de moyens.

Voulant ranimer le courage de ses

alliés , il eut une entrevue avec Xu-

guste; mais il ne put émouvoir ce

prince faible et' indécis. Le roi de

Danemark , lié par le traité de Tra-

vental, ne lui envoya pas non plus

les secours qu'il avait promis ; et

Pierre se trouva réduit à ses propres

forces. Mais les fautes de Charles

XII firent plus qu'il n'aurait pu fai-

re lui-même par toute sa prévoyan-

ce et son activité. Sans daigner pro-

fiter de la victoire de Narva pour ac-

cabler les Russes , l'orgueilleux Sué-

dois se mit à parcourir la Pologne

en triomphateur ; et son ennemi

eut le temps de créer de nouvel-

les forces. Le czar n'avait demandé

qu'une victoire pour prendre le des-

sus : son général Schéremétoff en

obtint alors deux en Livonie, tan-

dis que le major Hultz battait aus-

si les Suédois, sur le lac Peipous.

Dans toutes ces rencontres , les

Russes s'étaient trouvés supérieurs

en nombre : mais Pierre tenait beau-

coup à montrer que ses ennemis n'é-

taient pas invincibles. Quand on lui

apporta ces heureuses nouvelles , il

s'écria : « Grâce à Dieu , nous voici

» parvenus à vaincre les Suédois,

» quand nous sommes deux contre

» un. Peut-être les battrons - nous
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» un jour à nombre égal l » Il vou-
lut que ces victoires fussent celé-

Lrces par des décharges d'artille-

rie
, des illuminations et des feux

d'artifice
; et il fit une nouvelle

promotion de l'ordre de Saint-
André'

, dont il décora Sclicreme-
tofF, qui fut élevé au grade de feld-

maréchal. Les campagnes suivantes

(1703, 1704 et 1705) ne furent
pas moins favorables aux Russes

;

ils s'emparèrent de NienscLantz, de
Schliisselbourg, de Narva. Ments-
chikoff et Sclie'reme'toffy déployè-
rent de véritables talents; et le czar

lui-même se montra aussi actif qu'ha-

bile et courageux. A Nienschantz
,

voulant reconnaître s'il n'arrivait

pas quelque secours aux assiégés, par
la mer , il s'embarque presque seul

sur une chaloupe, passe sous le ca-

non de la place
,

qui le foudroie

,

va jusqu'au golfe de la Neva, et re-

vient rendre le courage à ses trou-

pes, qui le croyaient perdu. Quel-
ques jours plus tard, monté sur tren-

te barques , avec Mentschikoff et

deux régiments de ses gardes , il ose
attaquer deux vaisseaux de ligne , et

les prend à l'abordage. « Ce n'est pas
» ainsi , dit Lévêque

,
que combat-

» lent les puissances maritimes
;

» mais c'était ainsi, et par le même
» courage

,
que les flibustiers les bra-

» vaient toutes. » Et le czar
,
qui

était un des oiîiciers les plus braves
àse son armée , était certainement

aussi un des plus habiles; ce fut lui

qui dirigea la plupart de ces sièges
,

et qui conduisit tous les assauts; il

entrait toujours le premier dans la

tranchée, dont il avait donné le plan.

A Dorpat
,
qui fut pris d'assaut , il

parcourut les rues , l'épée à la main
,

s'efforçant de réprimer le pillage ; et,

après avoir tué de sa propre main
deux soldats qui l'cfusaient de lui
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obéir, il entra dans l'hôtel-de-ville

,

où une foule d'habitants s'étaient

réfugiés
,
jeta sur la table son épée

,

et leur dit : « Ce n'est pas de votre

» sang qu'elle est teinte; c'est de ce-

n lui de mes soldats
,
que j'ai versé

» pour vous sauver la vie. » Ja-

mais il n'avait été plus intrépide et

plus généreux : mais il souilla cette

glorieuse journée , en outrageant par

de grossières injures , et en frappant

au visage, le brave commandant de

la place, Horn, qui avait fait une si

belle défense. Tant de travaux et de

succès méritaient des récompenses

aux troupes russes ; leur souverain

n'épargna aucune grâce, aucune fa-

veur : elles firent dans l'espace de

trois ans trois entrées triomphales

dans la capitale; et Pierre distribua

en abondance à ses officiers des pré-

sents, des grades et des décorations.

Lui-même n'avait encore d'autre

grade dans l'armée que celui de capi-

taine des bombardiers. Les généraux

assemblés le prièrent d'accepter le

cordon de Saint-André; et il reçut

cette distinction des mains du grand-

maître, en même temps que Ments-

chikoff, qui l'avait aussi méritée en

combattant à côté de lui. Tous les

efforts que Pierre venait de faire , et

tous les avantages qu'il avait obtenus

sur les rivages de la Baltique, ten-

daient évidemment à établir ta puis-

sance russe sur cette mer : ce projet

devint encore plus manifeste, lors-

qu'on lui vit jeter aux bords de la Ne-

va, les fondements d'une grande cité.

Ce fut non loin de Nienschantz, quin-

ze jours après que ce fort eut été con-

quis sur les Suédois, dans un ma-

rais humide et mal sain
,
qu'il fonda

cette ville, aujourd'hui capitale de

l'empire , et l'une des plus belles et

des plus florissantes de l'Europe. Les

plus grands obstacles s'opposèrent
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d'abord à cette cntrcpiisc. Plus de

cent mille ouvriers périrent par les

fatigues ,
par la disette et par de fu-

nestes exhalaisons ; mais rien ne put

y faire renoncer le czar. Il se joi-

gnait aux travailleurs , et les encou-

rageait par son exemple. Des terres

rapportées à grands frais comblè-

rent les marais ; et des canaux ou-

vrirent un passage aux eaux stagnan-

tes. Nicnschantz détruit donna ses

habitants à la nouvelle cité
,
qui fut

appelée Saint-Pétersbourg, en l'hon-

neur de saint Pierre , dont son fon-

dateur portait le nom. Le prince

traça lui-même le plan de la cita-

delle; il fit creuser le port de Crons-

tadt , fortifia Schliisselbourg , et mit

ainsi à couvert son nouvel établisse-

ment. Cependant la nouvelle ville

n'était encore qu'une sorte de colo-

nie , manquant des premiers élé-

ments de prospérité. Pierre ne se le

dissimulait pas; et il voulait par-

dessus tout achever son ouvrage.

Décidé à y consacrer tous ses soins

et toute sa puissance , il désira sin-

cèrement la paix , et la fît proposer

à Charles XII, Mais ce monarque
était alors dans l'ivresse de ses triom-

phes. Toute l'Allemagne tremblait

devant lui : l'empereur avait signé

un traité humiliant; elle roi de Po-
logne livrait bassement un ambassa-

deur russe ( F Patkul ) , pour ob-

tenir une paix honteuse. Dans de
telles circonstances, on sent avec

quel dédain l'orgueilleux Suédois re-

çut les propositions du czar. Il ve-

nait de concevoir le projet d'enva-

hir la Russie : déjà les dépouilles de
cet empire étaient partagées entre

ses officiers; et son général Sparr
s'était vanté d'avoir reçu de lui le

gouvernement de la capitale. Il ré-

pondit fièrement à un envoyé de

France
,
qui s'e'tait chargé de pré-
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scnterles propositions du czar : « Je
» ne traiterai de la paix que dans
» Moscou. » Quand ou rapporta cet-

te réponse à Pierre, ce prince se con-

tenta de dire : « Mon frère Charles
» fait l'Alexandre; je tâcherai de ne
» pas être Darius. » L'aveugle roi de
Suède ne voyait pas que son ennemi
avait acquis de nouvelles forces : il

ne sentait pas l'importance des éta-

blissements qu'il lui avait laissé for-

mer dans la Baltique ; et la victoire

que le brave Schércméloff rempor-
ta dans le même moment sur ses

troupes , à Kalisch , ne changea rien

à ses dispositions. Ce fut dans le

mois de janvier 1708, que son ar-

mée passa sur la glace la Vistule et

la Bérésina. Les troupes russes se

retirèrent devant elle, brûlant leurs

magasins , détruisant toutes les pro-
visions , et ne voulant pas hasarder
une bataille. Elles ne l'attendirent

qu'à Mohiloffet à Dobro , dans des

positions redoutables, où elles lui

firent essuyer une grande perte ; ce
qui ne l'empêcha pas de s'enfoncer

de plus en plus dans des contrées

éloignées et désertes. Pierre crut

d'abord que le projet de son enne-

mi était d'aller à Moscou, comme
celui-ci l'avait si hautement annoncé;

mais, séduit parles promesses d'un
chef de cosaques, qui trahissait le

czar ( F. Mazeppa ), Charles se di-

rigea vers l'Ukraine, où il éprouva
de nouveaux revers , et trouva en-

core moins de ressources. Le plus

considérable de ces revers fut celui

dePerevolotchna, où l'un de ses lieu-

tenants abandonna aux Russes sept

mille chariots , chargés d'argent et

de munitions , neuf cents prison-

niers et quarante - quatre drapeaux
{F. Lewenhaupt), La circonstance

la plus remarquable de cette vic-

toire, et celle qui fit le plus de plai-
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sir à Pierre, qui avait lui-même di-

rige ses troupes , c'est qu'elles étaient

moins nombi'euses que l'ennemi. Le

czardit, dans son Journal
,
qu'elle

fut la mère de celle de Pulta^va.

Huit mois après cet e'chec , et lorsque

Charles eut encore traverse des dé-

serts immenses et stériles, lorsque son

armée eut éprouvé des fatigues et des

pertes de tout genre au milieu de cet

hiver si rigoureux de 1 709 ,
qui affli-

gea toutes les contrées de l'Europe,

ce fut alors seulement, qu'il arriva

sous les murs de Pultawa , où de nou-

veaux malheurs l'attendaient. Tou-

j ours suivi et harcelé par les Russes , il

eutàpeinecommencélesiége de cette

place, qu'il fallut l'abandonner pour

recevoir une bataille que l'infariga-

ble czar venait lui ofîrir. Cette ba-

taille, qui décida du sort des deux

empires , fut livrée le 27 juin 170g.

Les Suédois, réduits à un petit nom-
bre, et presque sans canons , mais

pleins d'une confiance trompeuse

dans la supériorité de leurs manœu-
vres, y firent de grandes fautes; et

leur infanterie
,

placée imprudem-

ment sous le feu d'une artillerie for-

midable, fut presque entièrement dé-

truite. Pierre s'y montra aussi brave

soldat que général habile. Ses habits,

son chapeau et la selle de son che-

val , furent percés de balles. 11 char-

gea MentschikofT de poursuivre les

fuyards; et ce général obligea le

reste de l'armée suédoise à mettre

bas les armes : le roi se sauva pres-

que seul {Foy. Cuarles XII, vm,

193 ). Après la victoire, le czar fit

diner avec lui les généraux suédois

prisonniers; et il les remercia poli-

ment de lui avoir appris à les vain-

cre (4)- Toujours occupé de ses éta-
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blissements sur la Baltique , il avait

écrit, duchamp de bataille, à l'amiral

Apraxin : « Grâce à Dieu, voici la

» pierre fondamentale de Pélers-

» bourg solidement établie. » Ce peu

de mots indiquait assez les avantages

qu'il comptait tirer de sa victoire.

Les Suédois furent alors contraints

de lui abandonner le reste de la Li-

vonie; et ses troupes ne tardèrent

pas à s'emparer de Yibourg et de
Riga, qu'il ne devait plus rendre. Ce
fut alors aussi que Stanislas, créé roi

de Pologne par Charles XII , s'éloi-

gna lui-même du trône, et céda la

place à l'allié de Pierre, Auguste I'=«'.

La diète de l'Empire consentit, dans

le même temps , à une neutralité qui

mit la Pologne à l'abri du côté de la

Suède; enfin l'Angleterre envoya un
ambassadeur à Moscou pour donner
au czar une satisfaction inutilement

réclamée auparavant; et cet ambas-
sadeur lui déféra, dans une audience

solennelle, le titre de très -haut et

très-puissant empereur. Ainsi, pour

les honneurs et la puissance, rien ne

manquait à Pierre P"". Maître de di-

riger tous ses soins et toute son atten-

tion vers la prospérité et la régéné-

ration de ses peuples, il poursuivit

avec une nouvelle ardeur ses travaux

pour l'embellissement et la sûreté de

Pétersbourg. Il y fit construireun vais-

seau de ligne de 54 canons , le premier

qui fût sorti de ses chantiers; et il lui

donna le nom de Pultawa- On éta-

blissait en même temps
,
par ses or-

dres , un grand nombre d'autres bâ-

timents dans la Baltique et la mer
Noire; on creusait des ports; ou ou-

vrait des canaux sur tous les points.

( F. MuNNiCH et Pep.uy). Mais Pierre

devait être encore interrompu dans

(4) Le czar avant bu dans cette occasion à la santé " les Suédois , rcnoudit Pierre.— En ce cas, dit le

deVc-- m,iiVre5,'legdn<:raIReinsihilddeniandaàqui .. géuéialReinscliild, votre Ma]este est bien JDgrale,

a donnait un si beau titre • « C'est à vous, Messieurs » d'avoir autant maltraite ses uiaitrcs. »
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cette utile carrictc; et c'était par les

elTorts de son irre'couciliable rival,

qu'il allait de nouveau se voir oblie;e

de prendre les armes. Charles XII ,

i-esté en quelque sorteprisonniercliez

les Turcs, qu'il fatigua long-temps de

ses intrigues et de sa ridicule fierté,

parvint à leur persuader qu'ils n'a-

vaient pas de plus dangereux enne-

mi que l'empereur de Russie; et ils

déclarèrent la guerre à ce monarque,

le 'lo novembre 1710. Pierre avait

tout fait pour e'viter cette rupture :

cependant il y était prépare; et il eut

bientôt rassemblé son armée. Mais

ce fut en vain qu'il cliercha des al-

liés : les puissances de l'Europe crai-

gnaient déjà son agrandissement. Au-

guste, qui déclara la guerre à la

Porte othomane , ne put faire rati-

fier cette déclaration par la diète;

et les Grecs, les Slavons, les Mon-
ténégrins et les liospodars de Mol-

davie et de Valacliie
,
qui vinrent of-

frir des secours qu'ils ne pouvaient

donner,furent des alliés encore moins

utiles. Le czar eut même beaucoup à

se repentir de la confiance qu'il avait

accordée à l'hospodar valaque. Ce fut

par ses avis, et d'après ses promes-

ses
,
qu'il négligea de faire suivre son

armée par des magasins de vivres et

de munitions ; et ce fut par suite de

cet oubli qu'il se trouva dans la situa-

tion la plus funeste sur les bords du
Pruth , avec quarante mille hommes

,

exténués de besoin, de fatigues
,

entourés par cent- cinquante mille

Turcs. La lettre qu'il lit alors par-

venir au sénat de Moscou, fait con-

naître la position désespérée où il

se trouvait; et elle peint bien la force

de son caractère : « Je vous annonce,

» écrivait-il, que, trompé par de faux

. » avis , et sans qu'il y ait de ma faute,

» je me trouve ici enfermé dans mon
j> camp par une armée turque qua-
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» tre fois plus forte que la mienne,

» les vivres coupés, et sur le point

» de nous voir taillés en pièces ou
» prendre jjrisonniers, à moins que
» le ciel ne vienne à notre secours

» d'une manière inattendue. S'il ar-

» rive que je sois pris, vous n'avez

» plus à me considérer comme votre

» czar et seigneur, ni à tenir compte
» d'aucun ordre qui pourrait vous
» être porté de ma part, pas même
» quand vous y reconnaîtriez ma
» propre main; mais vous attendrez

» que je vienne moi-même en per-

» sonne. Si je dois périr ici, et que
)• vous receviez la nouvelle de ma
» mort bien confirmée, alors vous

» choisirez pour mon successeur le

» plus digne d'entre vous. » La der-

nière phrase de celte lettre, qui

est déposée aux archives de Péters-

bourg, et que nous avons transcrite

littéralement, prouve que Pierre son-

geait dès-lors à éloigner du trône

son fils Alexis, qu'il avait cependant

laissé à la tète de la régence. Lors-

qu'il eut fait partir ce message, il

tomba dans l'accablement , et parut

atteint d'une de ces convulsions

auxquelles il était sujet , et qui

s'augmenta encore dans cette occa-

sion par l'inquiétude de son esprit.

Il était dans sa tente, et il avait don-
né des ordres rigoureux pour que

personne n'y pénétrât : on ne savait

pas combien de temps il resterait

dans cette situation; et quelques mi-

nutes pouvaient tout perdre. Ce fut

dans un moment aussi décisif, que
Catherine, sa seconde femme, qui

l'avait accompagné dans cette expé-

dition , prit sur elle d'assembler un
conseil , et d'y faire arrêter qu'on

ouvrirait des négociations; mais ces

négociations ne pouvaient pas être

entamées sans l'approbation de l'em-

pereur. Catherine s'introduit dans sa
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tente, en tiompant la vigilance des

gardes; elle le lire de son eugourdis-

semeut, et lui fait approuver tout

ce qui a ete' décide'. Aussitôt elle se

dépouille de ses pierreries, de tous

les bijoux qu'elle posse'dait, puise

dans la bourse de tous les ge'ne'raux
,

et envoie ces présents au grand-vi-

sir , avec une lettre de Scbe'remétofT,

qui lui proposait un traité de paix.

Pierre comptait peu sur le succès

de ce message , et il avait fait pren-

dre les armes à ses troupes, afin d'ê-

tre prêt à tomber sur l'ennemi , en

cas de refus. Comme la réponse tar-

dait avenir, il fit presser Méhemet
de se décider ; et les Russes étaient

en marche pour attaquer, lorsque ce

visir fit savoir qu'il consentait à la

paix (/^. Mehemet Baltezy,
XXVIII, 126). Cette pais fut ache-

tée parla perte d'Azof et de quelques

petits forts sur la mer Noire, que les

Russes rendirent. Leur monarque re-

poussa, avec une noble fierté, la de-

mande que fit le visir de lui livrer

l'hospodar de Moldavie ( V. Can-
TEMiR, VII, 34). Pierre resta per-

suadé qu'il n'avait dû son salut qu'à

son épouse : il a dit dans son Journal

que , « dans cette circonstance, on

» l'avait vue agir non comme une

» femme, mais comme un homme.»
Plus tard ( 1 7 1 5) , il institua en son

honneur l'ordre de Sainte-Catheri-

ne, dont il voulut la décorer lui-

même; et il lui prodigua
,
pendant

tout son règne , des témoignages non

moins éclatants de sa reconnaissan-

ce, en rappelant toujours cet événe-

ment ( F. Catherine I^^. , vu, 38 i ).

Quelques personnes ont pensé qu'il y
avait manqué de caractère

,
que sa si-

tuation n'était pas désespérée, et qu'il

aurait pu , comme l'ont fait, depuis^

Eugène etRomanzoff, dans des cir-

constances à peu près semblables

,
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s'ouvrir un passage l'épce à la rnava.

Lévcque paraît pencher pour celte

opinion; mais Lévêque n'avait au-

cune idée de la guerre : il ne pouvait

pas comprendre toutes les difficultés

d'une telle position. Cet historien

n'a pas vu qu'il ne s'agissait pas seu-

lement d'un coup de main
;
que l'ar-

mée russe avait traversé des déserts

immenses, et qu'il fallait, pour faire

sa retraite , qu'elle les traversât en-

core; qu'elle était sans vivres et sans

munitions , exténuée de fatigues , et

atteinte d'une maladie funeste. Cette

campagne du Prulh affligea vivement

Pierre I*^''. Le soin de sa santé , déjà

fort altérée par les fatigues et des

excès de tous les genres , l'obligea

d'aller prendre les eaux de Carlsbad.

En revenant, il célébra, dans Tor-
gau, le mariagede son fils Alexis avec

une princesse de Wolfenbiittel ; et,

de retour à Pétersbourg, il y célelira

aussi , avec beaucoup de solennité
,

son propre mariage avec Catherine,

qu'il avait annoncé publiquement

l'année précédente. Se voyant alors

forcé de renoncer à ses projets de

conquêtes et d'établissements sur la

mer Noire , il porta toute son at-

tention vers le Nord, et résolut d'en-

lever aux Suédois tout ce qui leur

restait encore des conquêtes de Gus-

tave - Adolphe. Cette époque de la

vie militaire et politique du czar est

peut-être celle où il a déployé le

plus de talents et d'activité. Parvenu

à réunir dans son alliance les rois de

Prusse, de Pologne , d'Angleterre et

de Danemark, il envoya en Pomé-
ranie un corps auxiliaire qui s'em-

para de Stettin , et mit le siège de-

vant Stralsund. S'étant ensuite rendu

à son armée, lui-même y pointa les

premières pièces qui furent dirigées

contre cette place : mais bientôt, mé-

content de SCS alliés , et désirant ob-
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tenir dos succès d'un autre p,cnrc

,

il laisse la conduiledii siégea Ments-
chikoff, s'embarque sur un vaisseau

de cinquante canons , construit dans
ses chantiers; et, suivi de deux cents

«alères qui portent seize mille hom-
mes de débarquement , il vogue vers

la Finlande , descend à Helsngford
,

s'empare de cette ville
,
puis de Bor-

go , d'Abo , et charge Gallitzin de

l)0ursuivrc ces avantages.Tandis que
ce gênerai battait les Suédois à Ta-
vastus, et qu'il pénétrait jusqu'à

Wasa , Pierre, sans cesse occupe'

d'illustrer sa marine naissante , et

de vaincre celle des Suédois jusqu'a-

lors dominant seule dans les mers
du Nord

,
parvient à reunir seize vais-

seaux de ligne : il les fait suivre

par ses deux cents galères ; et , guidé
par l'amiral Apraxin , il cherche la

flotte ennemie daiis tous les parages.

Enfin, le 27 juillet 17 14^ il' la

rencontre près de l'île d'Aland, plus

nombreuse que la sienne , et n'hésite

pas cà l'attaquer. Après deux heu-
res de combat, il la met en fuite,

en prend la plus grande partie, s'em-

pare du vaisseau amiral et de l'ami-

ral lui-même. Jamais victoire ne lui

avait fait plus de plaisir , même celle

de Pultawa. Il voulut qu'elle fût aussi

célébrée par une marche triompha-
le; et il fit précéder cotte cérémonie
par l'entrée à Cronstadt de tous les

vaisseaux ennemis dont il s'était ren-

du maître, et qui fuient dirigés vers
ce port , chargés des prisonniers, dos

canons et des drapeaux ennemis. Au
moment de toucher au port, la flotte

victorieuse fut assaillie d'une tem-
pête pendant la nuit , et près de se

briser contre dos ccucils. Tous les

équipages
, consternés

, s'abandon-
naient au désespoir ; Pierre seul con-
servait du sang -froid. Il s'élance

dans une chaloupe , malgré les pric-

XXXI V.
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ros de ses olTiciors
,
gagne le rivage

,

y allume dos feux, signale les écuoils,

et sauve toute sa flotte étonnée. Ce
trait du plus héroïque dévouement
est, sans contredit, un de ceux qui
font le plus d'honneur à Pierre I*^'".

Cependant il a été omis par la plu-
part des historiens. L'armée russe
entra dans Pctersbourg, menant k
sa suite les prisonniers suédois, les

dépouilles des vaincus; et elle passa
sous un arc de triomphe, que le czar
avait dessiné lui - même. L'amiral
Apraxin marchait le premier, en-

suite le contre-amiral Pierre , et les

autres , selon leur rang. Tous furent

ainsi présentés au vice roi Roraoda-
nowski, qui , dans ces occasions, te-

nait la place du maître de l'Empire.
Pierre le fut, à son tour, par A praxin;
et il remit une humble requête pour
obtenir le grade de vice -amiral

,

qui lui fut accordé, comme on le

pense bien. Cependant cet avance-
ment luiaA^aitété refusé précédem-
ment dans une espèce de comédie du
même genre. Après la cérémonie, il

déposa son rôle d'amiral; et, par-
lant en souverain , il prononça un
discours

,
que Voltaire a jugé di-

gue d'être transmis à la dernière

postérité. Pétersbourg était déjà vé-

ritablement la capitale de Hempi-
re; c'était le séjour de prédilection

du souverain. Dès l'année «711
,

il y avait établi un sénat; douze
raille familles y étaient venues de
l'étranger et de toutes les provin-

ces. De magnifiipies édifices v a-

vaieut été construits. Pierre y a-

vait fondé des écoles de tous les

genres, surtout pour la marine : il

y avait établi plusieurs chantiers;

et
,
pour lui , le spectacle le plus

ravissant était d'y voir lancer des

vaisseaux a la mer, de les réunir

à ceux qu'il achetait sans cesse eu

u3
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Hollande ot en' AiiglotcrrcDans le mê-

me temps, cîiercli;inl à ouvri!' pour SCS

sujets de nouvelles sources de riclics-

scs, il envoya le oapilainc Bucliolz

aux con(nis de 1.1 Sibérie jusqu'à l'Inde

et au Thibel : il envoya aussi une am-

bassade en Perse, et une autre a la

Chine ( F. Lange, XXIII, 352).

11 Ht dresser des cartes de tout son

empire; enfin, pour ne rien omet-

tre de ce qui est ç,rand el lionomble,

voulant être en tout le réformateur et

lelégislalenrdesespeuples,il (îtco-m-

mcncer un code de lois civiles, bien

informe, il est vrai, mais qui dn

moins a prépare ce que l'on a fait de-

puis. Pénétré des principes du pou-

voir absolu, le czar en donna l'em-

preinte à tout ce qu'il Ht, surtout

à ses lois ; et ce fut ainsi qu'il Tijou-

la encore à la puissance paternel-

le, dans nn pays où elle était déjà

si grande. « Ce code mériterait, dit

» Lévêque , d'être voué à l'exécra-

« tion de la postérité, si Picire ne

» l'avait promulgué que pour pré-

» parerrexhérédationet leprocès de

)) son fils. » Occupe de tant de ci ca-

tions et de découvertes , ce prince

ne négligeait pas l'administration et

les finances de l'état. Il y découvrit

de graves abus ; et ce fut pour les

réprimer, qu'il établit des commis-

sions ,
qu'il rendit des ordonnances

terribles. Mais il eut le lort de pla-

cer dans ces commissions, des hom-

mes de la classe inférieure, et de

faire ainsi juger les chefs par leurs

subalternes : il fit encore pis, en at-

tribuant aux juges les dépouilles des

condamnés , ce qui donna à ses tri-

bunaux une grande conformité avec

ceux de Louis XI; et ce n'est pas la

seule ressemblance que l'on puisse ob-

server entre ces deux princes. Quel-

ques prévaricationsdans les fournitu-

res de l'armée furent punies de mort :
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Wolkonski fut arquebuse; et le vice-

gouverneur de Pélersbouîg , ainsi

que plusieurs sénateurs, reçurent le

knout. Mentschikoff, Apraxin , et

l'amiral Brus , compromis dans cel-

te affaire, ne durent la vie qu'à l'ex-

trcme faveur dont ils jouissaient au-

près du souverain. Ainsi ce despote,

si inflexible , si absolu , avait aussi

des favoris et des faiblesses; et, plus

qu'un autre peut-être, il fut subju-

gué pendant tonte sa vie. 11 prodigua

surtout à IMentschikoir, avec, un
aveuglement excessif, ses grâces et

ses bienfaits. Quand il le trouvait en

faute, ce c[ui arrivait souvent, il se

contentait, dans le premier mouve-
ment de mauvaise humeur, de lui

appliquer quelques-unes de ces cor-

rections que les honnêtes gens n'o-

sent pas infliger à leurs valets (5).

On vit souvent le vil favori, raêmç
lorsqu'il fut devenu prince et feld-

maréchal , recevoir, sans se plaiiH

dre, des soufflets et des coups de

canne; et le lendemain c'était Iç czar

qui demandait pardon. Pierre avait

ainsi passé plusieurs années exclu-

sivement occupé d'administration
,

et du soin d'améliorer le sort de ses

sujets. Voulant s'y livrer avec plus

de sécurité, il était près de consentir

à la paix que lui olîrit la régence de

Stockholm, lorsque Charles XII re-

vint dans ses états. Ce prince crut

que son courage et son activité suf-

firaient à tout ^ il se flatta que sa

présence rendrait le courage et don-

(,î) Pierre I*^"^. avait llmliiliide d'iufligcr lui-

im'iuc ce geore de correclion à tous Jes geus qui

renviroiiiiaiect. S'etant rendu un jour très-matin au

seuat, pour voir si les héiiateuis étaient à leur

poste, il fut obllgi' de Us atteudre long-temps; dès

qu'ils arrivèrent, il leur appliqua à riiacun plusieurs

coups de cauue, et les lit après luouter sur leur

siège. U eu usa de même envers le gouverueur de

Pètersbourg, ayant trouve desrues mai pavées. L'ai^

cliilecf e Lpblond ne put supporter cette humiliation^

et il mourut de chiigrin après l'avoir éprouvée.
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ucrait des forces à ses sujets acca-

blés par tant de sacrifices : mais les

plaies étaient trop profondes ; il n'ar-

riva que pour être témoin de la pri-

se de Wismar et de celle de Stral-

sund. Son intrépidité ne put que re-

tarder la reddition de celle dernière

place* et sa flotte elle-même, qu'on

avait vue si long-temps dominer la

Baltique, fut obligée après avoir reçu

plusieurs écbecs partiels, de rester ca-

chée dans ses ports , tandis que l'em-

pereur russe, devenu généralissime

des Anglais, des Danois et des Holian-

daiSj se promenait en vainqueur sur

cette même mer, à la tête d'une esca-

dre de vingt -cinq vaisseaux de ligne

( août 1716 ). Ainsi le retour d'un

ennemi , naguère si redoutable , ne

changea rien à la position du czar
;

il ne l'empêcha pas même de mettre

à exécution le projet médité depuis

long-temps , d'aller encore une fois

étudier les autres nations. Pierre brû-

lait de revoir la Hollande , l'Angle-

terre
, et il n'avait pas encore vu la

France. Espérant que le duc d'Or-

léans serait plus facile que Louis

XIV, il partit au commencement
de 1 7 1 7 , avec Catherine , une suite

nombreuse, et se rendit d'abord à

Hambourg, puis à Berlin (6) et à

Amsterdam, oii il s'empressa de mon-
trer à la czarine le théâtre et les com-
pagnons de ses anciens travaux. En
même temps , il conduisait, avec le

fameux Goertz ( V. ce nom) , le plan

d'une nouvelle coalition, qui fut alors

(6) On trouve, dans les Mémoir^tle la margrave
de Éareulh, publics à Paris , en 1811 , des détails

curieux sur le séjour du czar et de la czarine, à
Berlin. Ces détails paraissent un peu chargés ; ce-
pendant le fond en est vrai , et ils donuont une idée
assez juste du caractère et des manières de ces deux
épouï. Ou leur montra une médaille qui représentait
une divinité paieune dans une posture tort indécen-
te. Le czar l'admira beaucoup ; et il ordonna à sa
femme de la baiser : elle voulut s'en défendre ; il se
fâcha , et kii dit : Obéissez , on je vous ferai couper
la tête.
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très-près de changer le sort de l'Eu-

rope. De Hollande il se rendit à Paris,

où le Régent lui fit le plus brillant

accueil, et où il put remarquer des
choses qu'il n'avait encore trouvées
dans aucun pays. Il visita successi-

ment l'Arsenal , l'Observatoire , les

Gobelins
, les différents cabinets

d'histoire naturelle, l'imprimerie du
Louvre, les ateliers des plus célè-

bres artistes; et il se montra partout
observateur aussi éclairé que judi-

cieux. Dans ses entrevues avec la fa-

mille royale, il affecta delà dignité

et une sorte de hauteur qui indiquait

que le refus de Louis XIV l'avait pi-

qué. Ne voulant ni prendre le pas de-
vant le jeune roi Louis XV, ni passer
derrière un enfant, il prit un jour le

parti de le porter dans ses bras. Dans
la visite qu'il fit à M^^e, de Mainte-
non, il manqua de politesse en ou-
vrant brusquement les rideaux de
sou Ht, où elle feignait d'être ma-
lade pour se soustraire au cérémo-
nial. 11 voulut aussi voir l'académie
française, et l'académie des sciences

qui se para ce jour-là, dit Fonte-
ncUe, de tout ce qu^clle avait de plus
beau. Il corrigea , dans une séance
de cette société, des cartes de Russie
qui lui furent présentées

, et fut reçu
au nombre des académiciens. Chez
le duc d'Antin on fit sou portrait
pendant qu'd dînait; et il ne fut pas
moins surpris, lorsqu'il visita l'hôtel

des monnaies , de voir son ima'^e

très-ressemblante sur une médaille
frappée en sa présence. Il vit aussi Ja

Sorbonne; et ce fut dans cette mai-
son qu'ayant aperçu la statue du
cardinal de Richelieu, il courut l'em-
brasser en s'écriant : Je donnerais
la moitié de mon empire à an hom-
me tel que toi, pour quil m'aidât à
i^ouverner l'autre.Les docteurs vou-
lurent profiter de cette circonstance

23..
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pour amener la réunion , désirée de-

puis si long-temps, des Eglises grec-

que et latine. Pierre accueillit leur

demande avec politesse; et des ne'-

gociations furent entamées ( Voyez
Boursier et Jubé au Supplément ) :

mais ce projet ne pouvait conve-

nir aux vues du czar ; et il est bien

silr qu'il n'aurait pas voulu d'un

clergé qui fût soumis à un autre que

lui. Déjà il avait supprimé le pa-

triarche; et, s'il ne s'était pas en-

core mis ouvertement à sa place, il

avait fait jurer aux membres de son

collège ecclésiastique de le reconnaî-

tre pour leur ju^e suprême. Sous

tout autre règne , une innovation

aussi grave aux yeux d'un peuple

religieux , eût pu avoir de fâ-

cheux résultats : sons celui de Pieri'e,

elle ne fit qu'exciter d'impuissants

murmures. Ce fut sans doute pour

les calmer , et pour faire oublier

quelques railleries qu'il s'était per-

mises contre le clergé grec
,
que le

czar ,
lorsqu'il fut revenu dans ses

états , chercha à verser du ridicule

sur la religion catholique, dans une

grossière bouffonnerie oii il fit repré-

senter le pape et les cardinaux par

d'ignobles caricatures. Le peuple

russe vit cette mascarade avec assez

d'indifférence; mais le czar parut s'en

amuser beaucoup. Ainsi ce grand

homme fut quelquefois bien au-des-

sous de lui-même. Heureux si sa gloire

n'eût pas été autrement ternie ! Mais

nous touchons à l'époque la plus hor-

rible de sa vie , à l'époque où il fit pé-

rir son propre fils , seul enfant de son

premier mariage. On peut voir, à

l'article Alexis ( I , 547 ) ' '^^ '^"'"

constances de cet affreux événement,

que n'ont pu taire ni approuver les

écrivains les plus favorables au czar.

Voltaire, lui-même, qui n'a com-
posé l'histoire de ce prince qu'avec
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l'intention trop évidente de faire son

apologie , n'a pas dissimulé toute son

horreur , en l'apportant les détails

de ce terrible procès. Mais le com-
plaisant historien n'a pas dit que

Pierre fut présent aux interrogatoi-

res, aux tortures de la question qu'il

fit subir à son fils
,
pour lui arracher

un aveu de crimes qu'il n'avait pas

commis
;
que le confesseur de ce

malheureux fut aussi mis à la ques-

tion, puis décapité pour n'avoir pas

révélé les seci'els du confessionnal.

Voltaire n'a pas dit non plus qu'il

est resté constant qu'Alexis ne mou-
rut point d'une attaque d'apoplexie,

comme le portait la relation qui

fut envoyée à tous les ministres

russes dans l'étranger ; mais qu'il

eut la tète tranchée par l'ordre
,

et même , si l'on en croit l'histo-

rien Lamberti
,
par la main du czar

lui-même. L'arrêt de mort fut pro-

noncé à l'unanimité
,
par cent qua-

tre - vingt - un juges ,
pris dans la

noblesse et dans les premiers rangs

de l'armée : tant le monarque avait

avili
,
par la terreur , une nation qui

s'est relevée avec éclat sous d'autres

règnes ! Le clergé
,
qui fut aussi con-

sulté , on phitot que Pierre voulut as-

socier à son crime , rendit une décla-

ration fort honorable , dont les plus

illustres Pères de l'Église , dit Vol-

taire , n'auraient désavoué ni la sa-

gesse , ni l'éloquence. Avant la mort

du czarowitz , Eudoxie, sa mère
,

que Pierre tenait depuis si long-

temps enfermée dans un couvent
,

fut confid^è dans une prison plus

étroite, après avoir été flagellée par

deux religieuses ; et son frère eut la

tête tranchée. Cette princesse avait

eu le malheur de croire au songe

d'unévêque, qui lui annonçait qu'elle

allait remonter sur le trône.; et elle

avait raconté ce rêve à son frère
;,
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ainsi qu'à GlebofT, qui passait pour

son amant. Ce général fut empale'
;

et le czar vint l'interroger lui-même

jusqu'au dernier moment de son sup-

plice (7). Le prélat fut rompu vif,

avec trois malheureux
,
qui avaient

aussi entendu ou expliqué le funeste

rêve. <i II n'y avait pas dans tout

» cela , dit le sage et judicieux Lé-

» vèque , le commencement du plus

» léger complot.Un vieux prêtre rêve

» ce qu'il désire; une femme se fait

» dire la bonne aventure pour savoir

» si elle épousera son amant j des

» valets murmurent tout bas contre

» la dureté fantasque de leur maître;

» le li!s de la maison dit des étour-

» deries , mais n'agit pas; il fuit en-

» fin un père de mauvaise humeur
,

» et attend , avec une secrète irapa-

» tience, le moment d'en recueillir

» la succession, w Voilà tout ce qui

donna lieu à ce terrible procès; voi-

là toutes les charges d'une accusation

qui n'était réellement qu'un cadre de

comédie, si elle n'availpas étcdirigée

contre le iils d'un grand souverain
,

et si ce souverain n'eût pas été l'un

des plus cruels et des plus implaca-

bles qui aient gouverné les hommes.
On a essayé d'en excuser , ou du
moins d'en affaiblir l'horreur par la

différence des mœurs : il est sûr qu'on

ne trouve de pareils faits dans l'his-

toire d'aucun siècle, ni dans celle d'au-

cune autre nation. Ou a aussi parlé de

la raison d'état ; et l'on a dit que Pier-

re avait craint que son fils ne chan-

geât après sa mort tout ce qu'il avait

fait
,
qu'il ne ramenât les Russes à

leur ancienne barbarie. IMais quelle

(7) On trouTe dans quelques Listoriens que ce
malheureux Gleboff ue laissa pas écliappei' un mot
qui pût cooipiouiettre Tlioaneur ni la sûreté de la

tetiiuie de Pierre; et que , se voyant pressé aussi

i-i-uellemeut parle c'/.ar, au moment d'expirer sur
le pal, U lui cracha au visage, et lui dit de dures
veiités.
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sollicitude pouvait-il donc avoir sur

l'avenir de ses peuples, celui qui les

privaitainsi d'un héritier légitime di»

trône , celui qui mourut sans avoir

fait de testament , celui enfin qui

changea toutes les lois sur l'hérédité

de la couronne , et prépara ainsi les

catastrophes qui depuis ont accom-

pagné chaque changement de rè-

gne ? Il est probable que Catherine,

sa seconde femme, eut sur lui une

grande influence dans cette occasion,

et qu'elle voulut, par ce moyen , fai-

re passer la couronne sur la tête

d'un fils qu'elle venait de mettre au

monde : mais
,
par une juste puni-

tion du ciel , ce fils ne vécut pas

long-temps ; et les larmes que le czar

lui donna , expièrent du moins la

mort de celui qu'il lui avait sacri-

fié. Catherine porta aussi la peine de

ses intrigues; et Pierre lui-même

l'en punit cruellement, lorsque cette

aventurière, revenant à ses premières

habitudes
,
préféra à son époux le

jeune Moéns de Lacroix ( f''. Cathe-

rine ). Tandis que ce prince était

abreuvé dans sa famille de tant de

chagrins et d'opprobre, sa gloire et

sa puissance au - dehors recevaient

un nouvel éclat. Charles XII, avant

de terminer son orageuse carrière
,

avait cherché à se rapprocher de

lui; et, pour prix de son alliance,

il avait renoncé , en sa faveur , à

une grande partie de ses provinces.

Pierre obligea sou successeur, par de

nouvelles victoires , à remplir cette

promesse ; et la paix de INystadt

,

qui fut signée le 3o août 17-U , as-

sura à la Russie la possession de la

Livonie, de lEsthonie, de l'Ingrie,

et celle d'une partie de la Caré-

lie, etc. A la même époque, le sé-

nat et le clergé décçrnèrcnt à Pierre

les titres à'Einjwreiir , de Père

de la Patrie , et le surnom de
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Grand. Il reçut , en cette qualité
,

les félicitations de toutes les cours
;

et dès-lors furent irrévocablement

posées les bases de cette puissance

déjà colossale , et qui a fait encore

de si grands progrès. Désormais as-

suré de ses conquêtes et de ses succès

dans tous les genres , le nouvel em-
pereur donna encore une plus gran-

de activité aux travaux qui les lui

avaient fait obtenir. Jamais les entre-

prises -de la marine et celles de tons

les étab]isscmenls,detous lesédifica»

publics, ne furent conduites avec plus

de vigueur
;
jamais souverain ne

promulgua tant de lois , ne fit tant

d'ordonnances et de règlements pour
l'administration de la justice, celle

des finances
, et surtout pour la dis

cipline et l'entretien des tronpes.Tou-

jours conquérant et guerrier pourl'in-

térêt de ses peuples , il avait ouvert à

leur commerce Acs débouchés sur la

Baltique, pour tous les pays du Nord
et de l'Occident: il voulut en avoir

de pareils vers les contrées occiden-

tales de l'Asie; et ce fut avec celte

intention que , profitant d'une révo-

lution survenue dans le royaume de
Perse ( F. Mir-Mahmoud

, XXIX ,

t34)
,

il parlit à la tèic d'une armée
de trente mille hommes

,
pour les

rivages de la mer Caspienne , dans
le mois de mai i -j^^, 11 parvint jus-

qu'à Derbent, au pied du mont Cau-
case

, et fut obligé de revenir, après

une campagne de six mois , la flotte

qui portait ses provisions ayant péri

par une tempête. Cette expédition

n'avait été marquée par aucun ex-

ploit mémorable , et les rcsultafs en

étaient à-peu-près nuls pour les inté-

rêts de la Russie et la gloire de l'em-

pereur. Cependant il voulut que ses

troupes reçussent les honneurs du
triomphe. Mais cette cérémonie

,

dont il donna le plan selon son usage,
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fut pour lui la dernière de ce genre.

Atteintdepuis long-temps d'unemala-

die honteuse, il n'en avait parlé qu'à

son valet de chambre; et, ne prenant

aucun remède, continuant à se livrer

à tous les genres d'excès , surtontà ce-

lui des liqueurs fortes , il rendit son

mal incurable, et mourut dans les plus

violentes douleurs , le 28 janvier

1725, à l'âge de cinquante;- trois

ans, laissant trois fdles : Anne, fian-

cée au duc de Holstein; Elisabeth,

qui régna dans la suite, et Natalie
,

enfant de six ans, qui mourut quin-

ze jours après lui. Il n'avait point

fait de dispositions testamentaires
,

ou du moins aucune ne fut produite.

Mais Catherine avait tout préparc

pour s'emparer du trône; et elle fut

reconnue impératrice, le jour même
de la mort de son époux. On a dit

que, d'intelligence avec Mentschi-

kolF, elle avait hâté sa mort par le

poison. Rien n'a été prouve' à cet

égard; mais ce qu'il y a de sûr, c'est

que depuis l'aventure de Moëns , elle

avait beaucoup perdu de son as-

cendant sur l'empereur , et même
qu'elle avait tout à craindre des

accès de sa colère
,

qui , dans ces

derniers temps, étaient devenus plus

terribles. Voilà dans quel état se

trouvait, à la fin de sa vie, ce cruel

despote , au milieu de sa famille

et de gens qu'il avait tirés du néant.

Il leur avait immolé tout ce qu'il

devait avoir de plus cher ; et il

ne lui restait personne pour le dé-

fendre contre leuis intrigues et leur

insatiable ambition. II faisait trem-

bler l'univers ; et lui - même éfait

sous le joug d'une femme et d'un

méprisable favori
,
qui tremblaient

aussi en sa pi'ésence. Pierre mourut

sans laisser un ami; et l'on ne dit

pas qu'une seule larme ait été répan-

due sur sa tombe, au milieu d'un
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peuple dont il avait assiue la pros-

pcritc et la gloire. Mais rc peuple
,

(|iii avait supporte tout le poids de

ses grandes entreprises , ne compre-
nait pas les avantages qui devaient

en résulter. Faisant peu ])ourscs con.

teniporains, Pierre avait sacrifié la

ge'ne'ration présente à celles qui de-

vaient la suivre; et ce n'est qu'après

lui que la Russie est devenue le plus

puissant empire du monde : mais

c'est incontestablement par lui que

cette puissance a été fondée. 11 fut

cruel, inhumain; il répandit des flots

de sang, pour opérer une révolution

qui devait être utile, mais que per-

sonne encore dans son pays n'avait

su apprécier. On sent que d'aussi

grandes choses ne pouvaient être

exécutées que par un souverain ab-

solu
,
par un pouvoir sans opposi-

tion. A sa place , un prince faible

et timide eût péri sous les coups

des strélitz ; et la Russie serait

encore plongée dans la barbarie.

Pierre aurait sans doute pu être

moins cruel après la victoire ; il

aurait surtout dû épargner son fils
;

et sa mémoire serait honorée et

sans tache dans tous les siècles :

-mais s'il n'eût ]),as détruit les stré-

litz , il eût certainement été leur

victime. Il n'est que trop vrai que

les règnes des tj'rans et des despotes

ne sont pas les moins brillants ni

même les moins prospères ; et , a

tout considérer , ce ne sont pas tou-

jours ceux qui coûtent le plus de
larmes à l'humanité. Ces idées sont

tristes et peu flatteuses pour notre

espèce; mais elles sont le résultat

d'une observation de tous les siècles.

Toutes les entreprises de Pierre 1*'".

curent un but utile ; et , bien difrérent

de la plupart des conquérants , il ne

fit jamais la guerre pour satisfaire

SCS passions personnelles. Économe
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cl simple dans ses goûts, jamais prin-

ce ne fut moins protligue des deniers

de l'état. Après un règne si agité,

apiès des opérations si grandes , si

coûlcuses, il laissa les finances en bon
état : et cependant il n'avait pas
chargé ses jieuples d'impôts ; mais il

avait su créer des ressources, igno-

rées avant lui. Comme Louis XI , il

visitait souvent , dans leurs demeu-
res, ses sujets de la plus basse classe,

et il tenait leurs enfants sur les fonts

de baptême. On a blâmé ses voyages

sons quelques rapports ; et Gondillac

a dit queles nations de l'Europe, cor-

rompues et mal gouvernées comme
elles l'étaient alors , ne pouvaient

que le jeter dans l'erreur. Mais ce n'é-

tait ni des lois, ni des instructions sur

le gouvernement, que Pierre allait

clicrolicr dans les autres contrées.

Ses principes et ses idées étaient par-

faitement arrêtés sur ce point ; cl il

ne crut jamais avoir besoin des con-

seils dc5 philosophes , ni même de

ceux des hommes d'état d'aucun

pays. C'étaient des charpentiers et des

maçons, des ingénieurs et des archi-

tectes, qu'il cherchait partout; et

nous croyons que ses peuples n'y

ont rien perdu. On trouve aussi

,

dans le Contrat social de Jean-

Jacques Rousseau, quel([ues idées

sentencieuses sur la politique de

Pierre-le-Grand
,
qui ne sont pas

plus exactes , et que les événements

ont démenties. Montesquieu l'a blâ-

mé, avec plus de raison, des violeu

ces qu'il exerça, pour obliger ses su-

jets à couper leur barbe, et à porter

des habits courts. Quoique ce prince

eût particulièrement dirigé son at-

tention vers les arts mécaniques , il

fit beaucoup pour les lettres et les

sciences. C'est à lui que la Russie

doit rétablissement de plusieurs bi-

bliothèques, et de l'académie des
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scionccs de Pëlersboiirg, qui fui illus-

trée, des sa crc'ation
,
par de grands

noms , et qui a rendu des services

importants aux savants de tous les

pays, pour leurs recherches dans les

conti'ëes du Nord. Il acheta à Paris
,

à Londres et à Arastcrdam^beaucoup

de monuments des arts
,
que l'on voit

encore dans divers établissements de

Pétersbourg. Il connut en Hollande

le célèbre Ruysch, qui lui donna des

leçons d'anatomie; et il acheta, après

sa mort, son cabinet d'histoire natu-

relle. Il fit traduire en russe le Trai-

té hollandais sur la construction des

vaisseaux , de Bruiker, Quinte-Cur-

ce , les gcographies de Varenius

et de Huhner, l'Histoire universelle

de Pujfenclorf. Il traduisit lui-même

plusieurs ouvrages concernant les

arts ,
entre autres , V Architecture de

Sébastien Leclerc ; VArt de tourner

,

par Plumier j et VArl des écluses et

des moulins ,])av Sturm. Ces manus-
crits sont conservés à Pétersbourg

,

avec celui du Journal qu'il rédigea

pendant ses campagnes contre la

Suède (de 1698 a 17 i4). Ce dernier

ouvrage, imprimé, en 1773, '2

vol. in-4°., par ordre de l'impéra-

trice , fut aussitôt traduit en français

,

Londres, 1773, 2 vol. in-S".; Sto-

ckholm ( Bouillon , 1774, in -8°).

Le comte Schéremétoif a publié
,

en 1774 ? ""e collection de 3 18

Lettres de Pierre P'". , adressées

au feld- maréchal de ce nom. On
croit que Pierre rédigea lui-même
Je Manifeste du procès criminel du
czarowitz Alexis

,
qui fut publié à

Pétersbourg, le 25 juin 17 18. La
première éducation de ce monar-
que avait été fort négligée ; et il

lui fallut ensuite de grands efforts

pour acquérir des connaissances qui

ne furent jamais complètes , mais
qui s'étendirent à beaucoup d'objets.
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Les vices de celte première éduca-

tion ne nuisirent pas seulement au

développement de ses facultés; ils eu-

rent encore la plus fâcheuse influen-

ce sur son caractère. Livré sans con-

trainte, dès son enfance, aux plus

violents emportements, il eut, lors-

qu'il fut maître de l'empire, des ac-

cès de fureur encore plus funestes:

on dit qu'il s'en repentait toujours le

lendemain; mais les suites étaient

souvent irrépaiables. « J'ai réformé

» mon peuple, disait-il quelquefois,

» et je n'ai pas pu me réformer moi-

» même. » Extrême dans tout , il

ne sut garder aucune mesure , ni

dans l'amitié , ni dans la haine , ni

dans ses faveurs, ni dans ses vengean-

ces. Il aimait beaucoup les femmes,

et il n'était pas fort délicat sur le

choix : dans relTervescence de son

tempérament , un sexe suppléait

quchpicfois à l'autre. Il institua , en

i7'.i4, l'ordre de Saint - Alexan-

dre-]Neuski. On a publié, sur Pier-

re L''. , un grand nombre d'écrits
;

les j)rincipaux sont : I. Histoire de

Pierre I'''., Amsterdam, 1742, i

vol. in-4°. et 3 vol. in- 12. II. iVé-

771 oij-esdu régne de Pierre-le-G rand,

la Haye, 1725,4 vol. in- 12 (par

Rousset, sous le nom d'Iwau Neste-

Suranoi
) ; id. , Amsterdam , 1 740 ,

5 vol. in- 12, III. Anecdotes origi-

nales de Pierre - le - Grand
,
par M.

Staehlin, tradnitesde l'allemand, un

vol. in-8°., Strasbourg, 1787. IV.

Histoire de l'empire de Bussie sous

Pierre-le-Grand , tome i*^''., 1759,
tome H, 1763, in-8"^. Cet ouvra-

ge est un des plus négligés et des

moins dignes de l'auteur
,
qui, pour

le f.iire, avait reçu des présents

considérables (/^.Voltaire).V.Fon-

tenelle a fait VFJoge de Pierre-le-

Grand , comme académicien. On
a publié en Allemagne , en 180G

j
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dans un ouvrage inlitulie Constanii-

nople et Saint-Petershourg, iin Bap-

port diplomatique sur Pierre -le-

Grand et sa Cour. L'analyse de ce

fastidieux éloge a ëte' insérée dans

les Archives littéraires du 3o juin

iSo6,etlesDictionnaires historiques

l'ont servilement copiée. Le meilleur

écrit sur Pierre P»". , en langue al-

lemande , est celui de Halem {His-

toire de Pierre-le- Grand
) , Muns-

ter, i8o3-i8o5, 3 vol. in - 8°. Les

Anglais ont aussi une Fie de Pierre-

le- Grand, ^arMolÛey , 3 vol. in- 12.

Thomas a donné un poème intitulé

la Pétréide , dont Pierre-le-Grand

est le héros. ( Voyez Tucm as. )

M. Carrion INizas a fait représenter

et imprimer une tragédie de Pierre-

le-Grand , 1804, in-8°. M. Bouil-

ly avait , dès 1 790 , fait un opéra

comique sous le même titre. ( V.
aussi DoRAT, XI, 574, et Falco-
NET, XIV , l'iG.

) M— DJ.
PIERRE 11, fds du malheureux

czarowits Alexis, et de la princes-

se Charlotte de Brunswick -Wol-
fenbïutel , monta sur le trône , âgé
de douze ans , le 17 mai 1727 , en

vertu du testament que Catheri-

ne Ji"^. avait fait en sa faveur, non
par attachement pour lui ( elle eût

préféré laisser la couronne à sa fille

aînée, la duchesse de Holstcin ), mais

par condescendance pour Mentschi-

koir, qui , espérant gouverner plus

facilement sous le nom d'un en-

fant, avait fait insérer, dans ce tes-

tament , une clause par laquelle

le nomel empereur devait épou-

ser une de ses filles. D'après le

même acte , c'était jiar nu conseil

de régence que l'empire devait être

gouverné pendant la minorité : mais
McntschikofTs'emparade tout le pou-

voir ; il obligea le duc et la duchesse

Anne à s'éloigner de Pctersbourg
,
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ne s'entoura que de ses créatures

,

logea le jeune souverain dans son

propre palais , et fit célébrer ses

fiançailles avec sa fille. Il se flattait

même de donner pour épouse à son

fils la princesse Natalie, sœur de

l'empereur : mais son orgueil et son

ambition lui firent beaucoup d'en-

nemis ; etlejeune prince , lui-même,

conseillé secrètement parles Dolgo-

rouki , sut toute la part qu'il avait

eue aux malheurs de sa famille : il

apprit ainsi à le mépriser , et par-

vint bientôt à secouer le joug ( F.

DoLGOROURi et Mentscuikoff ).

Le favori de Pierre fut envoyé en

Sibérie ; et le jeune empereur fit re-

venir à la cour son aïeule Eudoxie

,

première femme de Pierre P'". ( 1
)

11 y rappela aussi beaucoup de vic-

times des règnes précédents ; et la

famille Doigorouki jouit de la plus

grande faveur. L'empereur allait

prendre une épouse dans son sein
;

les fiançailles avaient déjà été célé-

brées avec beaucoup de solennité

( 3o novembre 1729), et le jour

du mariage était fixé , lorsque Pierre

II mourut de la petite vérole, à l'âge

de quinze ans, le 29 janvier 1730.

11 eut pour successeur Anne Ivauo-

wna. M

—

DJ.

PIERRE 111, empereur de Rus-

sie, fils de Charles-Frédéric, duc de

Ilolsteiu - Gottorp , et d'Anne, fille

aînée de Pierre 1*^'".
, naquit à Kiel

,

dans les états de son père, le 21 fé-

vrier 1 728, et fut élevé dans la reli-

gion luthérienne. Il n'avait que qua-

torze ans, lorsque l'impératrice Eli-

sabeth, sa tante, voulant fermer

pour toujours le chemin du trône à

la famille d'Anne Ivanowna, l'ap-

(i) Celte princesse
,
qui elait depuis si long temps

enfermée, ne voulut pas quitter Thabit religieux;

et elle retourna bientôt dans lui couveut
j
près de

Mcscuu, où elle mourut en 1731.
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pela à Petersbourg ; et, après lui

avoir fait abjurer le lutlie'ranisme,

et embrasser le rit grec, le déclara

grand-duc de Russie, et son succes-

seur. Il avait jusqu'alors porté les

noms de Cliarles-Pierre-Ulric : vou-

lant se conformer k l'usage russe, il ne

garda que cebii de Pierre. Son éduca-

tion fut terminée en Russie, avec peu

desoins, parce ((ue l'impératrice, qui

l'avait désigne pour bc'rilier du trô-

ne , afin de se soustraire à une in-

quiétude, ne voulut pas s'en pré-

parer uu<3 autre , en donnant à sou

jieveu des talents et un caractère

qu'elle aurait pu redouter. La veille

du jour où Pierre fut déclaré son suc-

cesseur, trois ambassadeurs suédois

vinrent lui annoncer que le sénat de

Stockholm l'avait choisi pour rem-

placer Frédéric P'. , alors incapa-

ble, par son grand âge, de suppor-

ter le poids de la couronne, l^ierrc

n'hésita point; et, préférant l'ex-

pectative d'un trône à celui qu'il

pouvait occuper sur-le-champ , il

remercia les ambassadeurs , et les

chargea d'inviter leur sénat à nom-
mer son oncle Adolphe-Frédéric de

Holstein Eutin : l'impératrice ayant

témoigné le même désir, ce conseil

fut exactement suivi. ( f^. Adolpue-

Fredérig, I, 236.) Deux ans plus

tard (28 juin 1744)» Pierre fut pour les usages et pour la religion

iiancé à une princesse d'Anhalt- grecqucs.Vivantan milieu d'une trou-
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pas avec moins d'ardeur de devenir

son épouse; mais l'on croit que déjà

les conseils de Tambition étaient

plus puissants sur le cœur de cette

princesse que tout autre sentiment.

Le mariage fut célébré le 1'=''. sep-

tembre 1745, avec beaucoup de so-

lennité. La plupart des historiens

s'accordent à dire que le change-

ment survenu dans les traits du

prince n'élait pas la seule cause qui

di\t refroidir le cœur de son épouse :

un défaut de conformation , facile à

faire disparaître, mais dont il igno-

ra long-temps le remède, ne lui per-

mit pas , malgré la violence de sou

amour , de consommer le mariage,

Catherine dissimula d'abord son dé-

pit : mais , se voyant tout-à-fait dé-

laissée, tandis que son époux se li-

vrait à des goûts et à des habitudes

indignes de son rang , ces motifs
,

ainsi que la sup^orité de son esprit

et l'extrême dillerence de son carac-

tère, lui firent concevoir pour lui une

aversion et un mépris qu'elle ne

put cacher plus long temps. Dirigé

par de perfides avis, ce prince ne

savait ménager aucun des intérêts

qu'il lui importait le plus de ne pas

heurter. Admirateur passionné des

Allemands, et surtout des Prussiens,

il affectait le plus profond dédain

Zerbst, sa cousine ( P^. Catherine II,

vu , 383
) ,

qui venait d'abjurer aussi

le luthéranisme pour embrasser la

religion grecque. Doués l'un et l'au-

tre de tous les charmes de la jeu-

nesse, les deux futurs époux sem-

blèrent se convenir sous tous les rap-

]mrts ; mais l'année suivante, Pierre

fut atteint delà petite-vérole, d'une

manière si violente
,
qu'il resta tout-

à-fait défiguré. Malgré ce change-

ment fâcheux, Catherine ne désira

pc d'étrangers , obscurs et débau-

chés , il passait la pins grande par-

tie de son temps à fumer, à s'eni-

vrer , ou à faire l'exercice à la prus-

sienne. Son admiration pour Frédé-

ric II le porta jusqu'à entretenir des

relations avec ce ])rince
,
qui était en

cuerrc avec la Russie , et à lui faire

connaître secrètement les projets et

les plans du cabinet de Pétersbourg.

IVlalgré les inconséquences de Pierre

et les dérèglements de la grande-du-
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chesse , leur raesintelligeuce n'ëda-

ta qu'à l'cpoque où Calherine devint

mère, c'est - à - dire , eu T755, dix

ans après son mariage. Ceint alors

que ses liaisons avec Soltikoff fu-

rent connues de toute la cour. L'im-

pératrice envoya ce jeune seigneur

en ambassade, pour l'éloigner de Pc'-

tcrsbourg ; et Catherine forma
,
peu

de temps après , une autre liaison

avec Stanislas Poniatowski. Il est

probable qu'Elisabclli approuva elle-

même ce choix ; car ce fut à sa de-

mande que le beau Polonais
,

qui

avait d'abord été oblige' de quitter

Petersbourg
, y revint avec le titre

d'ambassadeur ( V. Stanislas Po-

iNiATowsKi ). De son côte', Pierre ne

tenait pas une conduite plus e'diliantcj

il avait pris pour maîtresse, à-peu-

près publiquement , une demoiselle

de WoronzolT; et il eut l'imprudence

de faire entendre qu'il lui re'servait

la place de Catherine, annonçant

hautement qu'il voulait se séparer

de cette princesse. Il ne se conduisait

pas avec plus de réserve envers l'im-

péralrice; et les courtisans, réunis

aux amis de Cathei'ine, ayant en-

core exagéré ses torts , Elisabeth le

prit tout-à-fait en haine. On fit mê-
me craindre à cette défiante et timide

princesse qu'il n'attentât à ses jours;

c'était étrangement méconnaître le

caractère du grand-duc. Ce prince,

bizarre, original, sans prévoyance

et sans caractère, était essentielle-

ment bon , humain et incapable de

commettre un crime. Son malheur
fut de ne pouvoir en soupçonner
les autres. On a dit que , malgré
tant de motifs de division, les deux
ëpoux se rapprochèrent un instant

auprès du lit de mort de l'impéra-

trice, qui désira cette réconciliation;

et il est siu- qu'à cette époque, Pierre

et Catherine parurent, au moins pcn-
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dant quelques jours,vivre enbonnc in.

tclligcnce. Dès qu'Elisabeth eutfcrmé

les yeux , le nouA'el empereur , ou-

bliant sa faiblesse et son indécision

accoutumées, se hâta de monter à

cheval , et de se faire voir aux soldats

et an peuple, qui l'applaudirent sin-

cèrement. Déhvré une fois de la con-

trainte dans laquelle il avait été si

long-temps, ce prince mit cependant

à sa joie quelque retenue et quelque

dignité. Il traita avec bonté tous

ceux qui avaient été attachés à l'im-

pératrice, et les maintint dans leurs

emplois, pour la plus grande partie.

Mais son désir le plus ardent était de

faire cesser la guerre qu'Elisabeth

avait soutenue avec tant d'acharne-

ment contre la Prusse. N'ayant pas

même prévenu la cour de Vienne, il

donna ordre à son armée de se sépa-

rer des Autrichiens ; et peu de temps

après il conclut ^vec Frédéric II , un

traité, par lequel cette même armée

fut réunie à celle du roi de Prusse
,

pour combattre ceux qui venaient

d'être ses auxiliaires ( /^.Frédéric,

XV, 583 ). Cet empressement à se

séparer d'anciens alliés , et à perdre
,

en un instant , les avantages de plu-

sieurs expéditions ruineuses , n'é-

tait pas d'une politique fort saine, et

ne fut pas généralement approuvé

en Russie : mais ce qui excita dans

cet empire uu grand enthousiasme
,

ce fut le rappel des nombreux exilés

que les intrigues et les persécutions

des règnes précédents aA'aicnt con-

duits en Sibérie. On vit reparaître en

même temps à la cour Bircn et le

maréchal de Munnich. ( V. ces noms);

et Pieri'e fut accueilli par les trans-

ports d'enthousiasme les plus vifs
,

lorsqu'il se rendit en grande pompe
au sénat ,

pour y lire deux déclara-

tions , dont la première allait tirer la

noblesse de l'espèce de servitude oii
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elle avait vécu depuis si long- temps,
en lui donnaut le droit de voyager
hors du royaume , et de ne por-

ter les armes que volontairemeut.

La seconde de tes ordonnances était

l'abolition de la terrible commission
qui, sous le nom de chancellerie pri-

i>ée^ avait ëte chargée de rechercher,

ouplutôtde jugerles crimcsdehaute-

trahison. Souvent la dénonciation la

plus obscure, les indices les plus lé-

gers , avaient suffi pour livrer des

malheureux aux plus cruelles tortu-

res. L'exil était la moindre peine

qu'on fit subir; et c'était par ce tri-

bunal
,
que les déserts de la Sibérie

avaient été peuplés de dix-sept mille

individus
,
qui revinrent alors dans

leurs familles. Pierre III s'occupa

en même temps de réformes uti-

les dans l'administration des finan-

ces et dans celle de la jnslice. En
tout il se montra bon et généreux :

par -tout il annonça les meilleures

intentions ; et tout l'empire crut

voir commencer le règne le plus

heureux : mais il n'est que trop

vrai que ceux qui commencent ainsi,

finissent presque toujours par des

catastrophes. En se livrant à ces uti-

les réformes , Pierre ne inspecta pas

assez la religion de sa nouvelle pa •

trie : il fit enlever , sans nécessité

,

une partie des images dont les égli-

ses étaient encombrées; et il éloigna

de la capitale l'archevêque de Now-
gorod , (jui voulut s'opposer à ce sa-

crilège : enfin il commit une faute

plus grave encore , eu annonçant l'in-

tention' de s'empaier des biens du
clergé. T.es réformes que Pierre or-

donna dans l'armée firent aussi beau-

coupde mécontents: il cassa la garde

noble qui avait mis Elisabeth sur le

trône , et substitua à la garde h. che-

val de la cour une garde holsténuise;

il nomma p,éuéralissime son onde le
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duc de Holstcin , homme de peu de
|

talent , et blessa , dans toutes les oc-
j

casions , l'orgueil des Russes , en exal-

tant devant eux le courage et la dis-

cipline des Prussiens. Portant lui-

même l'uniforme de cette nation , il

se vantait d'avoir été lieutenant au

service de Frédéric II , et il sollicita

même séiieusement de ce prince,

qu'il appelait son maître, un grade

supérieur dans son armée. Le rusé

Frédéric fit attendre quelque temps

le postulant , et lui envoya enfin un

brevet de général-major , disant que

c'était plus au mérite qu'au rang qu'il

accordait cette faveur. Pierre fut

transporté de joie à la réception de

ce brevet ; il plaça , en grande céré-

monie, le portrait de son maître

dans son cabinet , et donna un grand

repas, dans lequel il but, comme
cela lui arrivait trop souAcnt, beau-

coup plusqu'il n'aurait dû faire. Dans

son enthousiame pour Frédéric II,

il voulait absolument avoir une en-

trevue avec ce souverain; et l'on

croit que la guerre qu'il se proposait

alors défaire au Danemark, dans l'in-

tention desou tenir les droits de la mai-

son de Holsteiu sur le duché de Sles-

"\vig, ne fut qu'un prétexte pour en ve-

nir à ce but. Il devait se rendre à son

armée; et déjà il avait donne ordre

à une grande partie de ses troupes
,

même aux régiments de la garde , de

partir pour la Poméranie. Cet ordre,

qui devait éloigner de la capitale des

corps accoutumes à y séjourner,

contribua beaucoup à les jeter dans

le parti de Catherine. Cette princesse,

de plus eu plus délaissée par sou

époux , vivait dans une retraite ap-

parente à Péterhoff, où elle était sans

cesse informée de tout ce qui se pas-

sait à la cour, et d'où elle préparait

tous les moyens de s'emparer du trô-

ne. L'empereur ne vint la voir qu'une
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seule fois dans ce séjour , et ce fut

pour s'assurer de la réalité' d'une

délation. On venait de lui dire qu'elle

était enceinte ; mais elle était ac-

couclice quelques heures aupara-

vant ; tous les indices avaient dis-

paru : il la trouva assise sur un ca-

napé , et il retourna à Pétersbourg
,

liouteux d'avoir pu croire une ca-

lomnie. Cependant il ne cliangea

pas de conduite à son égard , et

continua de s'exprimer avec si peu

de ménagement, que cette princesse

put réellement penser qu'il se porte-

rait à toute!, les violences pour se dé-

barrasser d'elle. Il cacliaitmoins que

jamais son projet de faire monter

sur le trône mademoiselle deWoron-
zoff ; et, ne voulant pas que le fds de

Catherine, Paul Petrowitz, qu'il avait

hautement désavoué, fût son suc-

cesseur , il imagina de reconnaître ce

droit au malheureux Iwan VI, qu'E-

lisabeth avait tenu en captivité pen-

dant tout son règne, et que Pierre,

au fond, n'était pas plus disposé à en

faire sortir. Il alla le voir secrète-

ment dans sa prison , en reçut des

plaintes dont il parut fort touché
,

promit d'adoucir son sort , et le fit

transférer dans im cachot plus éloi-

gné et plus étroit. Catherine, qui

était informée de toutes les démar-
ches de son époux , conçut de cel-

le - là uue vive inquiétude : se li-

vrant alors avec plus d'ardeur à ses

intrigues et à ses complots , elle par-

vint à y associer beaucoup d'hom-

mes courageux et puissants , dans

le sénat , dans l'armée , et jusque

parmi les ambassadeurs des cours

étrangères. Cette conjuration était

près d'éclater
;
peu de personnes l'i-

gnoraient à Pétersbourg : Pierre lui

seul ne le savait pas , ou refusait d'y

croire. On en était informé jusques

dans les cours étrangères; et Frédé-
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rie en avertit avec beaucoup de zèle

un ami qu'il lui importait tant de

conserver. Voilà ce que répondit

l'aveugle empereur : a ... A l'égard

» de l'intérêt que vous prenez à ma
» conservation, je vous prie de ne

» point vous en inquiéter. Les sol-

» dats m'appellent leur père; ils di-

)) sent qu'ils aiment mieux être gou-

» vernés par un homme que par une

» femme. Je me promène seul à pied

» dans les rues de Pétersbourg ; si

» quelqu'un me voulait du mal , il y
» a long-temps qu'il l'aurait exécu-

» té. Mais je fais du bien à tout le

» monde, et je me confie uniquement

» à la garde de Dieu; avec cela je

» n'ai rien à craindre. » Dans cette

sécurité , Pierre allait partir pour

son armée de Poméranic ; mais il

voulait auparavant célébrer la Saint-

Pierre , fête de sa capitale et la sien-

ne. Eu attendant cette solennité, il

se rendit, avec une nombreuse suite

de jeunes femmes et de courtisans,

à sa chère maison d'Oranienbaum
,

oii il se trouvait , lorsque le hasard

précipita le dénouement de la conju-

ration. Catherine, ayant quitté Pé-

terhof pendant la nuit
,
était venue

se montrer aux troupes; et déjà elle

marchait contre l'empereur à la tète

de vingt mille hommes , et d'un peu-

ple nombreux qui la reconnaissait

pour souveraine ( P^. Catherine et

Orloff ). Pierre fut accablé de cette

nouvelle : il ne sut prendre aucun

parti; et ce fut vainement que le

vieux maréchal de IMunnich essaya

,

à plusieurs reprises, de le décider

à marcher sur la capitale , avec

ses Holsténois et quelques troupes

fidèles , ou à se rendre maître d'une

place, ou enfin à se réfugier dans

les états du roi de Prusse. Après

avoir tenté en vain de pénétrer à

Cronstadt, où la garnison menaça
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de tirer sur lui , ce raallieureux

prince flotta au hasard sur laNewa,
revint à Peterhof , puis à Oranien-

baum, et finit par envoyer à Catlie-

rinc une Idclie soumission, offrant

de renoncer au trône , et ne deman-
dant que la permission de se retirer

dans le Holstein avec ftU^^. de Wo-
rouzoff, pour y vivre ignoré. Cet in-

digne message fut porte à l'irape'ra-

trice par le cliancelier Isma'iloff,

que Pierre croyait dévoue' à sa per-

sonne; mais cet homme, gagné par

les conjurés , revint dire à son maî-

tre
,
que Catherine consentait à tout,

qu'elle était même disposée à parta-

ger le pouvoir avec son époux, et

qu'il ferait bien de se rendre auprès

d'elle. Le crédule monarque se livra

seul et sans défense aux mains de ses

ennemis. A peine arrivé dans le pa-

lais où était l'impératrice , on le dé-

pouille (le ses ordres, de ses habits,

on le laisse presque nu sur l'escalier
j

et après lui avoir fait signer la plus

honteuse abdication, on le conduit

secrètement à quelques lieues de Pé-

tersbourg, dans une espèce de pri-

son , où il fut assassiné six jours

après. On ne croit pas que ce crime

eût été résolu dès le commencement:
mais voyant qu'après leur triomphe,

il restait encore beaucoup d'inquié-

tude parmi le peuple et les troupes
,

huit des conjurés, du nombre des-

quels étaient trois Orloiï", se rendi-

rent à la prison du prince, et lui

présentèrent un breuvage empoison-

né, qu'il but avec confiance. Ayant
senti aussitôt les effets du poison,

il refusa d'en prendre un second

verre ; ce fut alors que les assassins

se jetèrent sur lui et l'étranglèrent.

Le lendemain l'impératrice annon-

ça , par une déclaration ofliciellc

,

que son époux était mort d'une co-

lique hémoirhdidale ; et le corps de
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Pierre III, encore tout emprcint'des

traces du poisou et des coups de ses

meurtriers, fut porté àPétersbourg,

et exposé aux yeux du public
,
que

ces mensonges ue trompèrent pas

,

mais que la terreur réduisit au si-

lence. Le récit le pbis piquant et le

plus connu de cette catastrophe, est

celui qu'en a fait Rulhières ( F. ce

nom ) : on a accusé d'inexactitude

quelques-uns de ses détails j mais
tout le fond eu est parfaitement vrai.

\JHistoire de la vie de Pierre III
y

par M. de Saldern ( Metz, 1802,
in-8°. ), est une apologie ou une dé-

fense de ce prince, très-juste quant à

ses vertus et a son infortune , mais

trcs-faiisse ou du moins très-esagérée

quant à ses talents et à son caractère,

L'Histoire de Pierre III et des

amours de Catherine II
(
par M. La-

veaux )
, Paris , 1 798, 3 vol. in-S".

,

est un pamphlet dont il suffit d'indi-

quer l'auteur et la date. M

—

d j.

PIERRE, roi des Bulgares, sur-

nommé Calo - Pierre ( ou le beau

Pierre), était Valaque de nation, et

fut, avec son frère Azan, le fonda-

teur du second royaume de Bulgarie.

En l'an 1186, l'empereur Manuel

Comnène étant mort , Pierre et Azan

formèrent le projet de délivrer les

Valaques et les Bulgares du joug au-

quel les Grecs les avaient soumis.

Après avoir excité l'enthousiasme de

leurs compatriotes , les deux frères

entreprirent le siège de Prytlabe; et

n'ayant pu réussir à s'emparer de

cette ville, ils descendirent
, par le

mont Hémus, sur les terres de l'Em-

pire, où ils firent un immense butin.

Isaac Lange, qui occupait alors le

trône, marcha contre eux, les sur-

prit à la faveur d'un brouillard

épais , et les poursuivit jusqu'au Da-
nube (i 187). Pierre, Azan, et les

principaux chefs, se réfugièrent chez
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les Patzinaccs, leurs voisins. Isaac

étant retourne à Coiistantiiioplc,A7.an

revint à la c]iarL:;c, suivi d'un grand

nombre de Patzinaccs. Les Bulgares

et les Valaques
,

qui semblaient, à

cette époque, ne former qu'un seul

peuple, reprirent les armes; et les

Grecs turent cliasse's de toute l'an-

cienne Mœsic. L'année suivante

,

Isaac marcha contre Pierre et Azan;

mais il lut vaincu dans une grande

bataille. Après quelques autres ac-

tions moins importantes, les Grecs

cl les Bulgares convinrent d'une trê-

ve : elle ne fut pas plutôt exjjiree,

que la guerre recommença plus vive-

ment que jamais. L'empereur s'étant

imprudemment enfonce' avec ses

troupes dans les défiles des monta-

gnes, y fut attaque par les Bulgares;

l'infanterie grecque fut en partie de-

truite: Lsaac lui-même ne dut son

salut qu'au courage d'un grand nom-
bre de guerriers qui se sacrifièrent

pour le sauvei'. Les vainqueurs ne

se Ijornèrent point à ravager les cam-

pagnes et à piller les villages ; ils

rançonnèrent Ancliiale, prirent Var-

na, et détruisirent presque eulière-

meutTriaditza, aujourd'hui Sophie.

En 1193, Pierre et Azan se rendi-

rent raaîties de Philippopolis, et pé-

nétrèrent dans Adrianople. Ils por-

tèrent encore un plus rude coup à

l'Empire, en détruisant, dans un

seule journée, les légions d'Orient et

celles d'Occident. Isaac méditait uu
dernier effort , lorsqu'il fut dépos-

sédé par sou frère Alexis
,
qui lui fit

crever les yeux. Le nouvel empereur
demanda la paix : elle ne put avoir

lieu, parce que les Bulgares voulu-

rent en dicter les conditions. Alexis

détacha contre eux sou gendre Isaac

Sébastocrator.Ce général tomba dans
une embuscade que lui avaient ten-

due Pierre et Azan j il fut fait pri-
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sonnicr , et mourut dans les fers.

Azan fut assassiné peu de temps
après

, par un nommé Ibancus, qu'il

avait accusé d'un commerce crimi-

nel avec sa femme, et qu'il voulait

faire périr. La mort de ce prince
réunit l'autorité souveraine dans la

personne de Pierre : il s'en servit

pour venger son frère , et pour sui-

vre l'exécution de leurs communs
projets. Riais il fut assassiné lui-

même bientôt après, et eut pour
successeur son autre frère Joanice

,

ou Jean P'"., surnommé Calo-Jean,
dont les successeurs se maintinient

dans ce petit royaume, jusqu'tà la

conquête qu'en firent les Turcs , sous

le sultan Amurath , et qui fut ache-
vée par Bajazet, en ïSqG, après la

bataille de Nicopolis. D

—

n—l.

PIERRE I^;., ou PEDRO, roi de
Navarre et ù^Aragon, était fils de
Sanchc Ramire

,
qui remontait à

Inigo Arista , comte de Bigorre

,

du sang de Glovis , et fondateur du
royaume de Navarre. La maison de
Bigorre a donné six souverains à

rAragon : don Pedro fut le quatrième.

Son père, presquetoujours en guerre

contre les Maures , ayant été blessé

mortellement d'un coup de flèche au
siège d'Huesca, lui fit promettre de

ne point abandonner le siège. Don
Pedro fut proclamé roi , dans le

camp même, immédiatement apris

la mort de son père , en 1 og4. Il ne
suspendit les opérations, que pour
aller vaquer aux soins du gouver-

nement. Quoique ses prédécesseurs

eussent acquis une assez grande au-

torité sur les Aragonais , en les dé-

livrant de l'oppression des Maures ,

ils n'en avaient pas moins été forcés

de se renfermer dans d'étroites limi-

tes , imposées à l'autorité royale. La
cérémonie du serment que les rois

d'Aragon étaient tenus de prêter,
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aux pieds du grand justicier, parut

humiliante au petit-fils de Rarnire.

Indigne de voir un usage qui ren-

dait la majesté' royale dépendante en

quelque sorte de ses sujets , il fit

tant par ses brigues , par ses prières

,

et même par des offres équivalentes

d'autres privilèges
,
qu'à la fin il

eu obtint l'abolition , dans une as-

semblée générale des étals. A peine

lui eut-on rerais l'acte qui conte-

nait la loi injurieuse à la majesté

royale, que tirant son poignard, il

s'en frappa la main, couvrit le par-

chemin de son sang, et fit entendre

ces paroles : « Une loi qui donne à

» des sujets le droit d'élire un roi,

» doit être effacée dans le sang d'un

» roi! » Les Aragonais, stu'pris de

celte action étrange de leur prince
,

l'appelèrent depuis, don Pedro du
poignard; et, afin que ce trait ne

s'effacàt point de leur mémoire , les

descendants de don Pedro firent éri-

ger la statue de ce prince , à Sara-

goce , tenant le poignard d'une main

et le parchemin de l'autre. On voyait

encore, il y a peu d'années , cette

statue dans le palais des états. Le roi

fut couronné dans sa cathédrale, par

l'arcbevèque , après avoir été armé

chevalier, et sacré. Il ne songea plus

dès-lors qu'à l'accomplissement de

la promesse qu'il avait faite à son

père mourant. S'étant remis en cam-

pagne, en 1095, il emporta d'abord,

le 5 avril, la ville d'Exisa, et vint

aussitôt reprendre le siège d'Huesca.

Mais il éprouva une plus grande

résistance qu'il ne s'y était attendu.

Abdcrame, roi Maure de cette ville,

avait intéressé en sa faveur , non-

seulement tons les petits rois ma-

hométans ses voisins, mais le roi de

Castille lui-même ( Alphonse vi ),

en s'obligcant de lui payer tribut.

Il fallut combattre les troupes des
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alliés , avant de pouvoir réduire

Huesca. Don Pedro fut victorieux <\

Alcaraz, dans une grande bataille
,

livrée le 18 novembre 1096; il dis-

sipa les confédérés : sa victoire fut

complète. Huesca se rendit le 25 no-

vembre. Le roi y réintégra sur-le-

champ l'évêque de Jacca^ qui avait

eu autrefois son siège dans cette

ville. On y trouAM un grand nombre
de chrétiens, qui avaient toujours

exercé tranquillement leur culte
,

dans l'église de Saint - Pierre. Eu
1 1 1 , don Pedro fit la conquête de

Balbastro, aussi sur les Maures, et

y transféra le siège épiscopal de

Rhoda. Cet avantage fut suivi de la

reddition de plusieurs places envi-

ronnantes. Don Pedro avait une gran-

de réputation de bravoure; les his-

toriens aragonais disent que, dans

un combat , il abattit la tête de qua-

tre rois Maures , et que de là vien-

nent les quatre têtes noires qu'on

voit dans les armoiries d'Aragon.

Ce prince, à-la-fois guerrier et poli-

tique , mourut le 28 sept. iio4,
a)nès avoir vu descendre au tom-

beau son fils , qui portait le même
nom que lui. Sa couronne passa sur

la tête d'Alphonse son frère , sur-

nommé le Batailleur. B—p.

PIERRE II , roi d'Aragon
, fils

d'Alphonse II, de la maison de Bar-

celone, lui succéda après sa mort,

en 1 196, dans ses états d'Aragon,

de Roussillon et de Catalogne, mais

non dans le comté de Provence.

Mu par l'esprit de son siècle , Pierre

commença son règne par sévir con-

tre les Vaudois ; et il donna , en

1 197, un èdit portant peine du feu

contre ceux de ces sectaires qui

seraient trouvés dans ses états après

le délai qu'on leur prescrivait pour

en sortir. En 11 98, il apaisa des

troubles occasionnés en Catalogue
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par la guerre qu'avait suscitée le

rorate de Foix au comte d'Urgel.
L'année suivante, il joiç^nit ses ar-
mes à celles d'A.lplionse'lX

, roi de
Castille, pour faire la guerre au
roi de Navarre, Sauche VII. Par
son mariage avec Marie, fille et
héritière de Guillaume, comte de
Montpellier, il acquit la seigneurie
de cette ville, où ses noces furent
célébrées. De là , il se rendit à
Rome, où il fut couronné par le

pape Innocent III, s'obligeant de
payer au Saint-Siège, à perpétuité,
une redevance annuelle. Mais les
états d'Aragon protestèrent contre
cette espèce de tribut. Pierre fit, en
i.io5, une expédition en Provence,
et délivra son frère Alphonse, comte
de Provence, que le comte de For-
calquier tenait enfermé dans un
château après l'avoir enlevé par
surprise. Pierre fit ensuite, avec suc-
cès

,
la guerre aux Maures d'Espa-

gne
; et s'étant ligué avec les rois de

Çastdie et de Navarre, il prit part

,

le 16 juillet 121 a, à la célèbre ba-
taille des Naves de Tolosa, où ces
trois rois chrétiens remportèrent
une victoire complète sur les Maho-
mc'taus. Mais l'année suivante, ayant
pris le parti du comte de Toulouse,
son beau-frère, qui était à la tête des'

Albigeois, il fut défait et tué, le 17
septembre 1-2 1 3, à la bataUle de
Muret

(
Foy. Simon deMoNTFORx).

Ce prince était grand, bienfait, ma-
gnifique jusqu'à la prodigalité, et
d'une probité à toute épreuve. Le
seul défaut qu'on pût lui reprocher
c'était de s'être trop livré à son
penchant pour les femmes : cette
passion lui fit cultiver la poésie pro-
vençale

,
et protéger les poètes

,
qu'il

aida de ses libéralités. Sa mort occa-
sionna quelques troubles

; les prin-
ces

, ses frères , voulurent s'emparer

XXXIV.

de h tutelle de son fils
, Javme ou

Jacques : mais le pape ayant fait
conduire le jeune prince eu Aragon
par un légat, les états assemblés à
Lenda le reconnurent, et confièrent
sa tutelle à don Sanche, son oncle,
comte de Roussillon

, et au grand-
maître des Templiers ( F. Javme

)

PIERRE ou PEDRO ÏII, roi d'A-
ragon, surnommé le Grand, mais
prince encore plus rusé que brave et
généreux, était fils de Jacques I«r_

et naquit eu 1 239. Il se signala dans
sa jeunesse par ses exploits contre
les Maures

, auxquels il enleva dif-
férentes villes importantes. Jaloux
de l'affection que son père témoi-
gnait à Ferdinand-Sanche

, son fils
naturel, il cherchait toutes les occa-
sions de nuire à celui-ci,- et l'ayant
surpris, en 127a , à Pomar, il le fit
étrangler et jeter dans les fossés du
château. Il succéda à son'père, en
1276. L'expulsion des Maures, et
1 abaissement de la puissance des
nobles

, étaient , à cette époque, les
points principaux de la politique
des rois chrétiens d'Espagne. Pierre
III, n'ayant pas confirmé, par les
serments accoutumés, les privilé<-es
de la Catalogne

,
plusieurs seigneurs

catalans se liguèrent contre lui ; mais
il rétablit bientôt le calme

, par la
voie des négociations autant que par
les armes. Le comte de Foix y sus-
cita, en 1280, une nouvelle révolte
et s'en déclara le chef. Le roi mar-
cha contre lui , le fit prisonnier
et l'enferma au château de Siruena!
Il eut une entrevue à Toulouse avec
le roi de France, Philippe-Ie-Hardi
dont le comte de Foix était feuda-
tairc; et il le convainquit que ses
griefs étaient fondés. Pierre III rou-
lait de plus grands projets. Il avait
épousé, en 1263., Constance, fille

'4



de l\rai»frei . roi de Sicile
, que

Charles d'Aiïjon avait détrôné; et il

aspirait à se rendre maître de ce

rovaurac. Dans la vue d'arracher !a

Sicile à Charles d'Anjou, il fomenta

dit-ou, avec Jean de Procida , la fa-

meuse conspiration des Vêpres si-

ciliennes qui entraîna le massacre de

tous les Français à l'heure de vè^)res,

le jour de Pâques de l'an 128-2 (
/•'.

Procida}. Pierre était alors sur les

côtes d'Afrique, avec une flotte, qu'd

avait équipée depuis lo'.iç; - temps

sous prétexte d'une expédition, qu'd

aban lonna dès qu'il eut appris ce qui

se passait à Païenne. Appelé par les

habitants, il y aborda, avec toutes

ses forces , et se fit couronner roi

de Sicile. Il entra ensuite dans Mes-

sine, et battit la flotte de Charles

d'Anjou , sans tenir compte des ex-

commimicalions or.e le pape IMar-

lin IV , Français de naissance, lan-

çait contre lui à l'instigation de son

compétiteur. La campagne finit par

un défi entre les deux rois, qui con-

vinrent de vider leur différend dans

un combat singulier, le premier jour

de juin de l'année suivante ,
chacun

avec cent chevaliers. La ville de

Bordeaux, alors sous la domina-

tion du roi d'Angleterre, fut choisie

pour théâtre de ce cartel imposant.

Dès le mois de mai, elle fut remplie

d'étrangers, accourus pour jouir du

spectacle de deux rois combattant

corps à corps afin d'épargner le

sang de leurs sujets. Charles d'An-

jou, âgé de soixante ans, avait ac-

cepté le défi d'un prince qui n'en

avait que quarante : il comparut au

jour marqué. Le roi d'Aragon, qui

était parti avec éclat, laissant le gou-

vernement de la Sicile à sa femme

,

ne vint à Bordeaux qu'un moment,
seul et déguisé : il repartit aussitôt

pour l'Espagne, après avoir déposé
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SCS armes entre les mains du séné-

chal de la ville
,
par lequel il fut

averti, dit-on, que le roi de France
faisait avancer des troupes, et qu'il

ne serait point en sûreté à Bordeaux.

Voilà ce qu'on démêle de plus certain

à travers les récits contradictoires

d'une foule d'auteurs qui tous ont

altéré la vérité de l'histoire, suivant

I e préjugé national . Qu oi qu'il en soit

,

le délai que ce défi célèbre avait oc-

casionné, donna le temps au roi d'A-

ragon de se fortifier en Sicile. A sou

retour, il trouva plusieurs seigneurs

aragouais et catalans soulevés con-

tre son autorité, et se plaignant de
l'infraction de leurs privilèges. Con-
traint de les confirmer dans les états

assemblés à Saragocc, il confirma

aussi les privilèges de la Catalogne
,

dans une assemblée tenue à Barce-

lone. Un grand orage le menaçait
;

et il sentait la nécessité d'étouffer

tous les germes de dissensions intes-

tines, afin de pouvoir s'opposer plus

efficacement à l'ennemi du dehors.

Le roi de France, Philippe le-Hardi

,

faisait filer des troupes dans la

Navarre, pour êtie à portée d'agir

contre la Castille, dans la vue de

soutenir les droits des princes de

La Cerda ses neveux; et contre l'A-

ragon
,
pour venger Charles d'An-

jou, son oncle. De son côté
j,

le

roi d'Aragon se hâta de former une

ligue avec le roi de Castille, Sanche
III; ligue d'autant plus nécessaire,

que le monarque français commen-
çait à posséder la Navarre, par le

mariage dePhilippe-le-Bel, sou fils,

avec Jeanne, l'héritière de ce royau-

me. Ainsi, Pierre allait avoir à sou-

tenir deux guerres à-la-fois : l'une

maritime, contre Charles d'Anjou;

l'autre du côté des Pyrénées, contre

le roi de France. Dans cette crise, il

se montra digne de régner. Sa flotte

,
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«oinmandée par Roger de Lauria
,

remporta une victoire compiètc, à la

vue de Naples , sur la flotte de Char-

les d'Anjou , dont le fils, Ghar!es-le-

Boitcux , prince de Salerne, fut lait

prisonnier. Irrite de ce nouveau suc-

cès, le pape fit préclier la croisade

contre le roi d'Arayon, et, le décla-

rant dc'clui de la couronne, en don-
na l'invesiituro a Charles, comte de

Valois, (ils de Philippe-le-Hardi et

d'Isabelle d'Aragon. La campagne
suivante ( 1^85 ), Philippe-le-Har-

di, à Li tête de cent mille hommes,
entra en Catalogne par le Roussil-

lon. Jacques, roi de iMaïorqne, frère

du roi , se vit dans l'impuissance de

s'opposer au passage d'une armée si

formidable ( V. Phi lippe
,
pag. i oy

,

ci-dessus ). Les historiens d'Aragon

blâment don Sanchc, roi de Castille,

de n'avoir pas secouru PieiTC, sou

allié, contre l'irruption des Fran-

çais : mais ce reproche est peu fon-

dé, Sanche ayant alors à soutenir

la guerre dans ses propres états
,

contre l'empereur de Maroc. Les
Fi-ançais prirent d'abord plusieurs

places en Catalogne ; mais leur flotte

fut battue par Roger de Lauria
, qui

se rendit maître de Roses, où étaient

tous leurs magasins. Li disette et les

maladies contraignirent cette grande
armée à se retirer. La mort de Phi-

lippe-le-Hardi , survenue à Perpi-

gnan , uîit fin à la guerre , et fut

suivie de près par la mort du roi

d'Aragon. Ce prince étant tombé
malade dangereusement à Villefran-

che de Panades
, y reçut l'absolution

des censures , mais sans renoncer à

la Sicile, qu'il donna par testament

à Jacques , son second fils ( V. Jay-
ME, XXI, 4^3 ). Il descendit au

tombeau, le lo novembre i285,
ayant au-dchors la réputation d'un

prince d'humeur bizarre et sévère
;
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mais il n'en mérita pas moins de
ses sujets le nom de Grand

^
par la

A^igueur de sou caractère , la sagesse

de sa politique, et le bonheur de ses

armes. Son fils aîné, Alphonse III,

lui succéda sur le trône d'Aragon.

B—p.

PIERRE IV, roi d'Aragon, sur-

nommé le Cruel
j
prince fameux par

ses usurpations
,
par ses armes , et

par ses malheurs , naquit le i5 sep-

tembre i3iQ. Fils aîné, du premier
lit, d'Alphonse IV, il lui succéda, en
i336, et se saisit aussitôt des places

que son père avait données à Éléo-

norc de Portugal , sa seconde femme,
et aux enfants qu'il avait eus de ce

mariage. Son couronnement fit naî-.

tre une contestation grave. L'arche-

vêque de Saragocc prétendit avoir

le droit de couronner le roi : la plu-

part des grands s'y opposèrent ; et

le roi se couronna lui-même , ne vou-

lant pas que son royaume , sous

aucun rapport , dépendît du Saint-

Siège. Les dillérends qui divisaient

la famille royale
,
portèrent les états

d'Aragon , assemblés l'année sui-

vante , à nommer des arbitres
,
qui

mirent fin aux troubles. Le roi se

ligua avec la Castille contre les Mau-
res; et sa flotte défit , en i339, à la

hauteur de Ceula , la flotte maho-
métane : mais son grand amiral, don
Geoffroi - Gilbert Gruillas , fut tue

dans l'action. Peu après cette ex-
pédition glorieuse , Pierre IV alla

rendre hommage au pape dans Avi-
gnon. Il y fit une entrée solennelle

,

qui faillit être ensanglantée. L'écuyer
du roi de Maïorque ayant frappé de
sa cravache le cheval sur lequel le roi

était monté , ce prince, outré de co-

lère, mit l'épée à la main ; et l'on n'ar-

rêta qu'avec peine les effets de sa vive
indignation. De relourdans ses états,

il entra dans la ligue des rois de Cas-

2/,..
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tille et de Portugal contre les Mau-
res ; mais il n'eut aucune pari directe,

en 1 340 , à la ce'lèbre journée de Sa-

lada , où les deux souverains re'unis

délirent la plus formidable armée
africaine qui eût encore débarque

en Espagne. Toutefois le roi d'Ara-

gon n'y fut pas étranger , ayant fait

croiser sa flotte dans le détroit
,
pour

couper les vivres aux infidèles et in-

tercepter leurs renforts. Une ligue

maritime , formée contre lui par les

Génois , les Pisans , et les princi-

paux babitants de l'île de Sardaigne,

et l'inquiétude que les iufidèles cau-

saient encore à l'Espugne, ne per-

mirent pas à ce prince d'accepter les

olfres que lai firent plusieurs sei-

gneurs corses, de le mettre eu posses-

sion de cette île. Sun ambition se

tourna contre l'île deMaïorque , dont

son beau-frère Jacques était souve-

rain. Ne cbercbant que des prétextes

pour lui ravir la couronne , il fit

enlever la reine sa femme ; ce qui

amena une déclaration de guerre de

la part de Jacques : c'est ce que vou-

lait le roi d'Aragon. Traitant alors

son beau - frère comme son feuda-

laire , il le de'clara privé de son

royaume et de tous ses domaines,

dont il s'empara presque sans coup-

férir. Poursuivi en Roussillou , et

hors d'état de s'y défendre , le mal-

heureux Jacques se mit à la discré-

tion de son beau-frère
,
qui le dé-

pouilla , et réunit à sa couronne le

Uoussillon et Ma'iurque. Cependant

des troubles sérieux allaient éclater

dans les propres états du roi d'A-

ragon. Ce prince n'avait que des

filles de son mariage avec Marie de

Navarre ; et il s'occupait d'assurer

la couronne à l'aînée , appelée Cons-

tance. Mais ses frères firent valoir

un testament de Jacques I*'^. , en

Ycrtu dur]ael la couroime devait leur
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appartenir , à défaut de postérité

masculine. Deux ligues se formè-

rent, et prirent les armes contre

le roi : l'une, sous le nom à' Union
d'Aragon; l'autre, sous le nom d'U-
nion de Valence. La reine Marie

étant morte dans ces circonstances
,

Pierre IV se hâta d'épouser Eléo-

nore , infante de Portugal , voulant

par - là rompre les mesures des

conjurés. Mais les deux ligues s'uni-

rent par un lien commun ; et, aux
états de Saragoce , Pierre reçut la

loi. L'infant don Jacques , son frère,

y fut déclaré héritier de la couronne

,

et mourut peu de temps après , non
sans soupçon de poison. L'infant don
Ferdinand lui succéda. Au milieu de

tantd'agilations et de troubles, le roi

eut encore à soutenir des guerres

étrangères. Jacques , roi détrôué de

Maïorque, tenta vainement de se ré-

tablir : mais , en Sardaigne , le roi

d'Aragon essuya des revers. Tou-
jours harcelé par l'union d'Aragon

et de Valence, il tomba au pouvoir

des rebelles, en 184^. Conduit à

Valence , il fut oblige de faire les

concessions que les insurgés deman-
daient les armes à la main. Dans
cette extrémité, ses troupes rempor-

tèrent une victoire complète sur l'ar-

mée de l'union d'Aragon
,
qui se dis-

sipa. Pierre entre à Saragoce en

vainqueur , assemble les états , et

déchire , en leur présence , l'acte

qui contenait les privilèges que lui

avaient arrachés les révoltés , dont

il fait piuiir de mort les principaux

chefs. Mais l'union de Valence ne

paraissait point ébranlée par de tels

exemples. Une seule victoire , rem-

portée par le roi en personne, suffit

pour anéantir les restes de la li-

gue. En Sardaigne, les troupes roya-

les eurent aussi de grands avanta-

tages. Pierre fit alliaoce ayec les Pi-
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sans contre les Génois ; et il renou-

vela , en 1 35 1 , ses alliances avec la

France , Venise et la Navarre , se

montrant à-la-fois guerrier et politi-

qne. L'année suivante, sa flotte, com-
binée avec celle de Venise , fut bat-

tue par les Ge'nois ; mais elle eut sa

revanche en i353 : il prit Algliicri,

en Sardaigne , et fit trancher la tête

à Fabien Doria.L'annc'e suivante, il

passa dans cette î'e, en personne
, à

la tête d'une flotte puissante , et se

remit en possession d'Aighieri , que
les ennemis avaient repris. Mais

,

voyant cette guerre traîner en lon-

gueur maigre' cet avantage , il en
confia la conduite à ses géue'raux , et

repassa en Espagne. De là , il se ren-

dit à Avignon
,
pour faire hommage

de la Sardaigue au pape Innocent IV,
qu'il choisit pour médiateur entre

lui et les Génois. De retour en Ara-
gon , il vit un nouvel orage se former
contre lui. Pierre était contemporain
de Pierre le Cruel, roi de Castille.

Ce prince, témoin d'une capture faite

sur les Génois par la flotte arago-

naise dans un des ports de Castdie

,

exigea que le roi d'Aragon punît de
mort son amiral , on le lui livrât.

Sur son refus , il commença les hos-

tilités. Pierre IV , eirrayé des con-

quêtes des Castillans , eut recours à

la médiation du pape, pour terminer

des divisions qui avaient tout le ca-

ractère et toutes les horreurs d'une

guerre civile. De part et d'autre,

elles étaient envenimées par les mé-
contents des deux royaumes. Toute

négociation étant inutile, Pierre d'A-

ragon fit à Pierre de Castille un
deii

,
qui n'eut aucune suite. Enfin

,

les Aiagonais remportèrent une vic-

toire sur les Castillans. Pierre IV,
•clierchant partout des alliés , ob-

tint, des Maures de Grenade, une di-

"ver&ion ^ décida le roi de Castille
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à entrer en négociation pour la paix,

moyennant la restitution des places

conquises de part et d'autre. L'année

suivante , Pierrc-le-Crufl s'étant li-

gué avec Charles-le-Mauvais , roi di^

Navarre, recommença les hostilités,

et s'empara de plusieurs places en

Aragon. Aigri par cette guerre mal-

heureuse, Pierre IV fit condamner
à mort Bernard de Cabrera , le meil-

leur de ses généraux , et le plus fidèle

de ses miuistres , contre lequel la

jalousie avait armé tous les courti-

sans. Trop faible pour repousser les

efforts du roi de Castille, et son

géant à le détrôner , il appuya secrè-

tement les prétentions d'Henri de

Transtamare , et traita même avec^

ce prince. Pierre de Castille , cf

frayé à son tour de l'irruption de

Transtamare, et de ses rapides suc

ces , fit évacuer toi;tes les places con-

quises eu Aragon. Pierre 1 V respira
;

et voyant Transtamare en possession

de presque toute la Castille , il le

somma de lui remettre le royaume
de Murcie , en exécution du traité

secret conclu entre eux. Henri éluda

sa demande pour ne pas indisposer

la fierté castillane, Pierre, irrité,

abandonna aussitôt fon parti , cl se

mit en possession de plusieurs places

de la Castille, après le meurtre de

Pierre- le -Cruel. Mais bientôt, tout

occupé de l'interminable guerre de

la Sardaigne , il consentit à un dé-

dommagement pécuniaire pour le

royaume de Murcie. La paix se con-

clut en 1374 , et fut cimentée par le

mariage de don Juan ,
infant de

Castille , avec Éléonore ,
infante

d'Aragon. Cependant , en Sardai-

gne, la guerre devint plus vive par

les secours que les Génois fournis-

saient aux mécontents, Pierre IV
n'en était pas moins occupé à s'ap-

proprier la Sicile, au détriment de
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la branche cadette de sa maison.

Blarie , he'ritière de cette couronne

,

.Tprès la mort de don Frédéric

,

son père , tomba au pouvoir du
roi d.'Araç;on , au moment où elle

allait s'unir à Jean Galeas , neveu du
seigneur de Milan. Toujours avide

dccouquètes, Pierrecnvoya,en i382,
des troupes dans la Grèce , pour
prendre possession du duché d'A-
thènes , dont quelques Araçonais

et Catalans s'étaient rendus maîtres.

Ce duché' c'iait un reste des conquêtes

faites par les croises sur les empe-
reurs grecs. En racnie temps, il ne

perdit de vue aucun des moyens de

faire passer le royaume de Sicile

dans la branche aîuèc de sa famille.

Il crut y parvenir , sans effusion de

sang, en mariant l'héritière de cette

couronne
,
qu'il retenait prisonnière,

avec don Martin, son petit fils. Le
moment lui paraissait venu aussi

de re'duire entièrement les mècon-
tenls de l'île de Sardaigne. A cet

effet, ayant assemble à Tortose les

états d'Aragon, de Catalogne et de

Valence , il leur demande de nou-

veaux subsides • mais, au lieu d'ad-

be'rer à sa demande, les états e'cia-

lèreuten murmures contre une con-

quête qui épuisait depuis si long-

temps les forces et les richesses de

l'Aragon. De nouveaux troubles sur-

vinrent. L'infant don Juan , ouver-

tement brouille avec sa belle-mère
,

( Sibylle de Fortia
,

4*. femme de
Pierre IV) , s'ëtant marié contre la

volonté' du roi, se vit expose à son

ressentiment. Il se joignit au comte
d'Ampurias

,
qui s'était révolté et

faisait la guerre au roi. Pierre , ir-

rité, voulut faire déclarer son fils

inhabile à succéder au trône ; mais
il fut arrêté par l'opposition de
Dominique Cerdan, grand-justicier

^l'Aragon
,
qui , sans s'inquiéter du
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ressentiment du roi , expédia dc.<

lettres et rendit des édits en faveur

de l'infant. Tout parut se calmer à

la suite de cette opposition légale.

Les états d'Aragon s'assemblèrent,

en i386, à Saragoce. Là , on célé-

bra la cinquantième année du règne

de Pierre IV. Ce prince mit fin

aux troubles de Sardaigne
,
par

un accommodeuient et une amnis-
tie. On y désigna les ports dans les-

quels les Génois et les Aragonais

pourraient avoir leurs flottes et leurs

chantiers. Pierre, qui avait tout pa-

cifié, touchait au terme de sa vie. Il

mourut, le 5 janvier iSS^, dans la

soixante-huitième année de son âge,

et la cinquante-unième de son règne,

avec la réputation d'un prince am-
bitieux, dissimulé, et non moins cruel

que Pierre de Castille , son contem-
porain. Seulement le roi d'Aragon
ne commit que ce qu'on appelle des

crimes utiles. Aussi , l'un est il re-

gardé comme le Néron de la Castille,

et l'autre , comme le Tibère de l'A-

ragon. Pierre IV sacrifiait beaucoup
aux bienséances ; et il était même
si jaloux du cérémonial

,
qu'on lui

donna le surnom de Cérémonieux.
Il avait d'ailleurs du courage, de
la fermeté , de l'activité et des

connaissances. Il fonda l'université

d'Huesca. Jean, son fils aîné, lui

succéda. B

—

p.

PIERRE , roi de Castille , sur-

nommé le Cruel , fils d'Alphonse

XI, naquit à Burgos, le 3o août

1 334, et fut proclamé successeur de

son père, à Séville, en i35o: il était

alors âgé de seize ans. Une belle

taille, un beau teint, des cheveux

blonds, les traits réguliers, un air

noble et majestueux, qui inspiraient

le respect, faisaient de don Pèdre

l'un des princes les plus accomplis

de son temps. Il montrait de l'iutré-
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pi.lirc
, et le ^ennc des plus belles

qualités. A son avéncmcnf , les Cas-
tillans se flattèrent de jouir d'un rè-

gne prospère et tranquille. Mais la

mortd'Alphonse livra l'Espagne aux
plus affreuses discordes. Il ne serait

pas aisé de décider si le nouveau roi
fut l'auteur ou la cause des déchiie-
ments de l'Espagne, alors divisée en
plusieurs royaumes, ou si l'on doit
les attribuer à la jalousie ou à l'am-
bition des grands. L'opinion la plus
commune en rejette tout le blâme sur
don Pèdre; ce qui lui fit donner, par
le peuple , le surnom de Pierre - le-

Cruel. Toutefois il est certain qu'à
son avènement, la cour se trouvait
divisée en deux partis pleins de hai-
ne l'un contre l'autre. Malheureuse-
ment ses défauts naissants balancè-
rent bientôt les dons précieux qu'il
avait reçus de la nature. Le nouveau
roi décela d'abord son penchant pour
les excès qui depuis obscurcirent sa
réputation et déshonorèrent son rè-
gne. 11 n'avait rien d'affable: son air
était rude, méprisant; et il prenait
plaisir à railler avec amertume. Son
goût effréné pour la chasse sem-
blait augmenter sa dureté naturelle.
Comme il était incapable, à son avè-
nement au trône, de régner par
lui-même, Marie, sa mère, et Al-
buquerque, son gouverneur

, pri-
rent les rênes de l'état. Étroite-
ment lié avec la reine, Marie de
Portugal

, Albuquerque sut gagner le

cœur de son pupille , et devint son
favori. Abusant de son ascendant
sur l'esprit du jeune monarque

, il

lui fraya le chemin du vice, et cor-
ï'O'npit^ son cœur. Don Pedro , bien
qu'il n'eût pas les qualités de son
père, employa d'abord, à sou exem-
ple, la ruse et la perfidie. Eléonore
de Guzmau

, objet de la tendresse
d'Alphonse, fut sa première victime.

PiÈ 3^5

Elle s'était retirée à Mcdina-Sidonia,
pour échapper à la vengeance de la
reine irritée. Don Pedro l'engage à
revenir à Sévillc. Arrivée dans cette
ville, il la fait arrêter, et l'enferme
dans le palais de Talavera, où il feint

d'abord de l'intérêt pour elle, tout
en déclarant qu'il ne peut la sous-
traire à la vengeance de la reine.

Cessant bientôt de dissimuler, il la

fait périr d'une mort violente. Fei-
gnant ensuite de vouloir se récon-
cilier avec ses enfants , il chercha

,

vraisemblablement dans des inten-
tions perfides, à les attirer à Séville :

niais \[ ne put vaincre la défiance de
Henri, comte de Transtamare, l'un

d'eux.Picrre montra bientôt que,pour
commettre un crime, il n'avait pas
besoin d'être excité, Rapace et san-
guinaire à -la fois, il croyait la fortune
et la vie de ses sujets destinées à son
usage. Les impôts étaient si exorbi-
tants

, qu'en 1 35 1 , ils occasionnèrent
une révolteàBurgos. Le roi s'y trans-

porte, et fait poignarder Gaicilasso
de la Vega, gouverneur de Castille,

qui demand;iit l'éloignement d'Albu-
querque , favori du prince. C'est ainsi

qu'il méprisa d'abord les clameurs de
la multitude: mais un nouvel attentat

contre sa propre famille, fit éclater

l'indignation publique. Don Pedro
avait eu occasion devoir, chez Al-

buquerque, dona Maria Padilla, née
de parents sans fortune. A une beau-
té ravissante

, elle joignait un es-

prit orné, 11 en fut épris , et quel-

ques historiuns disent qu'il Tépousa
secrètement. Mais

, pressé ensuite

par sa mère et son favori, de s'unir

à Blanche
, fille de Pierre I«r.

^ ,iijc

de Bourbon, et sœur de la femme de
Charles V, il n'hésita point d'aban-
donner Maria Padilla, de célébrer pu-
bliquement, mais non sans une ré-

pugnance extrême , son mariage avec
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lilanclie , et de mettre à cette ce'réuio-

nie une magnilîcence royale. Après les

premiers moments de cette nouvelle

alliance , Pierre revint à l'amante

qu'il cliérissait. Dans ce siècle d'i-

gnorance et de superstition , on attri-

buait souvent à la magie l'empire

que les femmes exerçaient sur les

hommes. On crut que l'ascendant

prodigieux de Padilla n'avait pas
d'autre source. Sa famille était com-
blée de bienfaits , et devenait chaque

jour plus puissante. Albuquerque,

jaloux d'un tel cre'dit , ne put dis-

simuler sou dépit. Inviîë par le roi

,

à une entrevue, sous pre'texte d'une

re'conciliation , il se douta de ses

desseins, et se réfugia secrètement

à la cour de Lisbonne. La guerre ci-

vile, qui avait éclaté un an après

l'avènement de Pierre-le-Cruel, était

soutenue par les mécontents , ayant

à leur tète Henri de Transtamare et

ïello , sou frère. Albuquerque se joi-

gnit à eux. Pierre marcha contre les

rebelles
,
prit Aquila d'assaut , et fit

périr les principaux chefs qui tom-

bèrent en son pouvoir. Voulant se

défaire de Blanche . il la fit empri-

sonner. Un concile, composé d'évè-

ques dévoués au roi, piononça une

sentence de divorce; et Pierre épou-

ifi solennellement dona Jeanne, veu-

ve de don Diego de Haro , et sœur
de don Ferdinand de Castro. H con-

clut ce mariage malgré la cour, et

pour se faire un appui contre elle.

Mais Jeanne, aussi malheureuse que

Blanche , fut également répudiée , au

bout de quelques mois. L'orgueil de

la maison de Castro en fut blessé, et

cette famille ne respira plus que ven-

geance. La reine - inère elle-même,

indignée des traitements dont Pierre

accablait son épouse infortunée , se

montrait aussi très-animte contre le

roi , son fils. Pierre, aigri par toutes
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CCS oppositions et par la giicrre que

lui faisaient les mécontents , n'en de-

vint que plus sanguinaire. Bientôt

,

s'atlirantles foudres de l'Eglise, il fut

excommunié par le légat du pape,

qui, selon la coutume du temps, mit

le royaume en interdit. Ce fut vers

ce temps-là que ce monarque tomba
dangereusement malade. Les méde-
cins désespérantde sa vie , il se forma
des liguessecrètes parmiles grands;ou

alla même jusqu'ànommerun succes-

seur, et tous les sentiments de haine et

de jalousie qu'on tenait cachés, éclatè-

rent. Blanche , s'étant réfugiée dans

la cathédrale de Tolède , déclara

qu'elle était résolue de n'en jamais

sortir. Les habitants , attendris , et

sensibles à ses malheurs , se soulè-

vent, chassent les gardes du roi, et

prennent ouvertement le parti de

Blanche. A cette nouvelle, Transta-

mare se présente aux portes de la

ville , et y est reçu avec joie. Pierre,

rétabli de sa maladie, voit avec ef-

froi les progrès de la rébellion. Crai-

gnant son entière mine, il chei che'à

désunir ses ennemis ,en flattant leurs

intérêts. Il paraît même écouter leurs

griefs : mais peu furent dupes de

sa feinte. Le parti des rebelles,

grossi par tous les mécontents
,

devint formidable , au point que ,

malgré sa hauteur et sa fierté , Pier-

re fut contraint de proposer un ac-

commodement, et de se remettre à

la merci de sa mère. Elle le reçut

avec tcnclresse, mais s'empara de

sa personne , et fit aussi arrêter ses

ministres. Prisonnier dans sa pro-

pre cour, Pierre dissimule sa rage,

et jure en secret de n'épargner au-

cun de ceux qui ont contribué à

le faire tomber dans le piège. 11

prépare adroitement son évasion,

en affectant une entière soumission

aux volontés de sa mère ; et pro-
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fitant un jour de l'exercice de la

chasse, il trouve des relais qu'on lui

avait ménaj^e's, court à Ségovie , et y
déploie le drapeau royal. Ses mesu-
res vigoureuses déconcertent les con-

fe'de'res : une entrevue a lien à Toro,

avec les chefs; là Pierre s'efforce de

dissoudi-ela ligue. Allniqiierque sou-

tient avec constance la cause qu'il a

embrasse'e , et meurt quelques jours

après. On soupçonna Pierre de l'a-

voir fait empoisonner. Ce prince

,

retire' à Se'govie, y rassemble une ar-

mée nombreuse , et marche vers To-

lède. Pour tromper la multitude, il

promet de rappeler Blanche au trô-

ne, îleuri
,
qui l'avait devancé dans

cette ville , exhorte vainement les

citoyens à une vive résistance; il

n'a que le temps de se sauver, et

les habitants de Tolède ouvrent leurs

portes au roi. Ils ont bientôt lieu de

s'en repentir. Malgré sa promesse de

les ménager, vingt-deux des princi-

paux citoyens furent exécutés en sa

présence; et il re laissa reposer les

bourreaux que lorsqu'il fut rassasié

de sansT. Parmi le ^rrand nombre de

victimes qui furent exécutées se trou-

va un vieillard; son fils se dévoue

à la mort pour lui : Pierre n'en est

pas touché, et ce fils généreux pé-

rit également. Blanche fut encore

plus étroitement resserrée dans la

tour de Siguença. Pierre, formant

le siège de Toro, s'en empara. Les

chefs de la ligue, quis'étaient échap-

pés de la ville, furent aussitôt in-

vestis dans la forteresse d'AIcazal.

La reine - mère , réduite au rôle de

suppliante auprès de son impitoya-

Lle (ils , se rendit à discrétion : il ne

la fil pas périr; mais elle souffrit plus

que la mort, envoyant exécuter ses

plus fidèles ainis. L'épouse de Trans-

taniare
,
qui se trouvait au nombre des

captifs, ne dut son salut qu'à lacrain-
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te qu'inspirait au tyran le courage de

son mari , dont le parti n'était pas

encore sans espoir. Sur ces entre-

faites , une rupture éclata entre la

Castille et l'Aragon , au sujet d'une

prise faite sur les Génois
,
par la

flotle aragonaise, dans un des ports

de Castille. Pierre ayant exigé du

roi d'Aragon la mort de son amiral

ou son extradition, fut tellement irri-

té de son refus
,

qu'il lui déclara la

"uerre. Dans cette cuerre, dont les

chances furent variées , Henri offrit

son épée au roi d'Aragon, combattit

Pierre de Castille, et paryiut à déli-

vrer sa femme. Pierre , instruit que

Tello et Frédéric , ses frères , qui , en

apparence , vivaient tranquillement,

remuaient en secret pour se join-

dre à Transtamare , fit assassiner

Frédéric , dans la salle d'audience à

Seville : Tello lui échappa. Don
Juan d'Aragon , son parent et son

premier ministre , dont il se défiait

,

lut aussi poignardé. Enfin , on l'accu-

se d'avoir fait empoisonner sa tante

Eléonore, dont le tort était d'avoir

plaint le sort de Blanche. En un mot,

la richesse, la vertu et la naissance,

étaient également des titres de pros-

cription aux yeux dePierrc-le-Crufl.

La guerre contre l'Aragon fut termi-

née par la paix conclue en i36i; et

Pierre tourna ses armes contre le roi

Maure de Grenade; après avoir exer-

cé des cruautés inouies dans ses pro-

pres états. Un juif, nommé Lévi,

était chargé de ses finances : il était

riche; il expira sur la roue. Pierre

eut l'indignité de se vanter des tré-'

sors que lui avait valus ce meurtre,

et de regretter que les tourments

n'en eussent pas été plus longs, afin

d'obtenir l'aveu de toutes les ri-

chesses de la victime. L'infortunée

Blanche semblait pouvoir e«pérer

de n'être plus regardée comme un
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objet de jalousie ; mais son existence,

quelque malheureuse qu'elle fût ,

cîait un reproche pour le tyran.

Transfe're'e dans la forteresse de

Xcrcs , on osa insinuer au gouver-

neur, que ce serait se rendre agre'a-

hle à son souverain
,
que de don-

ner la mort à la princesse : le gou-

verneur rejeta cette proposition avec

jiorrcur. Mais il est rare qu'un prin-

ce fe'roce ne trouve pas des scé-

lérats qui se prêtent à ses cruau-

tés. Blanche périt dans les fers, et

l'opinion générale accuse Pierre-Ie-

Cruel de lui avoir fait administrer

par un médecin , et sous prétexte de

l'établir sa santé , une potion
,
qui

n'était qu'un breuvage empoisonne.

On crut un moment sa férocité

adoucie
,
par l'estrcme sensibilité

qu'il fit éclater à la mort inopinée

de sa chère Padilla. Mais ce retour

à des sentiments tendres , n'eut

qu'une durée fort courte. D'autres

événements y firent diversion. Mulia-

med Barberousse avait usurpé le

trône de Grenade; et le monarque
légitime, chassé de ses états, trem-

blait pour sa sûreté. Pierre voulut

profiler des dissensions des Maures

pour les accabler. L'espoir d'un ri-

che butin remplaça chez lui l'a-

mour de la gloire. Trompé par un

rapport insidieux, il crut pouvoir

s'emparer facilement de Cadix.

Il envova devant cette ville une ar-

mée
,

qui fut battue ; et ses géné-

raux , le grand maître de Calatrava

et don Hcurir|uez, furent conduits

prisonniers à Grenade. IMohamed

crut gagner l'amitié de Pierre, eu lui

renvoyant ces illustres captifs , avec

de riches présents. Déçu dans son at-

tente , il offrit de se reconnaître le

vassal du roi de Castille
,
qui le fit in-

vitera se rendre à Séville, pour rati-

fier les conditions de paix. A son ar-
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rivée, l'usurp-ifcur est assassiné par

le mon/^rqi'.e lui-même, et sa tête est

renvoyée à Ronda. Quand l'avarice et

la vengeance laissaient à Pierre quel-

que repos, il tournait ses pensées et

ses rcc,rcts vers dona Padiila. Celte

femme lui avait donné un fils et trois

filles. Désirant qu'après sa mort , le

sceptre de Castille ])assât entre les

raainsdeson fils Alphonse, encoreen-

faut, ii convoqua les certes à Séville,

et déclara son mariage avec Padilla.

Des témoins ayant déposé avoir été

présents à sa célébration , l'assemblée

n'osa pas manifester ses doutes à

cet égard ; et les prétentions d'Al-

phonse furent reconnues. Pierre se

rendit ensuite à Soria
,
pour con-

férer avec son allié, Charles le-Mau-

vais , roi de Navarre , sur une guer-

re conti'e le roi d'Aragon ; mais

Charles, qui lui avait prorais d'en-

trer dans cette ligue, le trompa. Pier-

re n'entreprit pas moiusrelteguerre:

la mort imprévue de l'infant Al phon.

se ne l'empêcha pas même de la

poursuivre avec ardeur. Elle eut

tout le caractère d'une guerre ci-

vile, ayant été envenimée, de part et

d'autre
,
par les mécontents et les

réfugiés des deux royaumes. Les sou-

verains d'Aragon et de Navarre se

liguèrent contre lui, et traitèrent en

secret avec Henri de Transtamare
,

qui, d'accord avec la cour de Fran-

ce, et secondé par le célèbre Du-

guesclin, s'avança vers la Castille.

Pierre , effrayé de l'approche de

Henri , et peu sûr d'être défendu
,

gagna promptement Séville , et ,

après s'être emparé des trésors , il

se retira jusqu'aux frontières du Por

tugal, Henri fut reçu partout com-

me un libérateur; et Pierre, n'ayant

plus qu'un faible espoir de se rétablir,

s'embarqua presque seul à la Co-

rogne, et se présenta, en suppliant,,



au prince de Galles , surnomme
le Prince noir

,
qui tenait sa cour à

Jjordeaux. Ce prince lui promit des

secours , et se mit en campagne
avec une nombreuse armée. Tous
deux furent vainqueurs dans une ba-

taille livrée, en iSG^ , près de Ka-
jara, et à la suite de laquelle Pier-

re rentra dans la Castilie. Le prin-

ce noir ayant repassé les Pyrénées

mécontent de sou allié, Pierre don-

na un libre cours à sa vengeance.

Le plus léger soupçon était pimi

de mort. Cependant Transtamarc,
étant parvenu à intéresser le pape
Urbain V et le comte de Foix

,

passa de nouveau les Pyrénées
,

avec les grandes compagjiies, armée
composée d'aventuriers, et dont le

cîief était Duguesclin, qui les avait

emmenées pour en purger la France.

Pierre était occupé alors à réduire

les liabitants de Cordoue
,
qui s'é-

taient révoltés : il se hâta de mar-
cher contre Henri, son frère et son
compétiteur. Impatient dele châtier,

il s'avance vers les plaines de Mon-
tiel, résolu de livicr bataille, IMai-

gré tout le courage qu'il montra
dans cette action décisive, qui eut

lieu le 1 4 mars iSôg, la fortune se

tourna contre lui. Complètement
défait , il court s'enfermer dans
Montiel : Henri le suit , et investit

]a place. Pierre vit bientôt avec ef-

froi, qu'il lui serait impossible d'é-

cLapper au vainqueur. î)ans ce mo-
ment terrible , il essaie de cor-

rompre la fidélité de Duguesclin, en
lui offrant une somme immense,
pour obtenir la faculté de traver-

ser la nuit son quartier. Ce géné-

ral ne se lit pas scrupule de trom-
per un roi qui était le fléau de ses

sujets. Il l'invite à une entrevue, et

Pierre y trouve un ennemi mortel

,

30U propre frère Henri
,
qui , se mon-
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trant fout - à -coup, adresse les re-

proches les plus amers à l'assassin

de sa famille, et lui plonge le poi-

gnard dans le sein : des seigneurs de

sa suite le percent aussi de plusieurs

coups, et il expiie Ainsi périt Pierre.

le-Cruel,dans la trente-quatrième an-

née de son àgc et la dix-huitièrae de

son règne , avec la réputation du

monarque le plus sanguinaire dont

l'histoire d'Espagne fasse mention.

Ce prince ne manquait d'ailleurs ni

d'esprit, ni de courage, ni d'appli-

cation. On rapporte des traits qui

montrent qu'il n'était pas toujours

étranger aux senlimeuls de la jus-

tice. Aimant, de même que Néron ,
à

parcourir la nuit , déguisé , les rues

de sa capitale, il fut, dans une ren-

contre, battu par un soldat. Pierre se

défendit, et le tua. Voyant qu'il était

accusé de ce meurtre par une femme,

les magistrats en corps allèrent lui

porterleurs plaintes. Pierre, poursa-

tisfaire à la loi , lit couper la tète à sa

propre effigie. Il ne laissa point d'en-

fants légitimes; et Henri de Transta-

marc, qui lui succéda, n'étant que son

frère naturel , en lui fut éteinte la pos-

térité légitime de Raimond de Bour-

gogne. L'horreur qui semble pour

toujours attachée au nom de Pierre-

lc-Crucl,résultedes supplices, des em-

prisonnements et des confiscations

qu'il ordonna contre tant de per-

sonnes du premier rang, et surtout

de sa cruauté envers sa propre

famille. La Castilie fut dtsolée
,

dans la jeunesse de ce prince, par

des factions puissantes qui en abu-

sèrent pour se saisir de l'autorité.

C'était d'ailleurs le siècle des factions

et des guerres civiles : l'avarice de

Pierre et sa férocité firent le res-

te. Ainsi, par Teffet d'une éduca-

tion négligée et de l'emportement de

son caraclère, plus, peut-être, que
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par un penchant naturel, don Pedre
avec de l'esprit , de l'application et

de la valeur, fut le fle'au de ses su-

jets. Il a cependant trouvé un dé-

fenseur dans don J.-A. de Vera y
Zuniga, comte de la Roca. Cet écri-

vain, ambassadeur d'Espagne à Ve-
nise

, a publié : El rej don Pedro
( llamado el cruel , el justiciero

,y
et necessitado rej de Caslilla )

defendido, Madrid, i64B, in^**.
;

il cherche à y prouver que la calem-
nie a beaucoup exagéré les crimes
de ce prince. J. Talbot Dillon {IJis-

tory ufthe reign ofPeter the Cruel,

hingofCastile and Léon, Londres,

1788, 2 volum. iu-8'^. ), le justifie

aussi sur plusieurs points ; et son
livre offre d'ailleurs de curieux dé-

tails sur la marine anglaise et es-

pagnole à cette époque : il a été tra-

duit en allemand ( Leipzig, 1790 ,

in-8''.
) , et en français

(
par M^«.

Froidure de Rezelle ), Paris , 1 790 ,

a vol. in-B". (i) B—p.

PIERRE, roideHongrie,snrnom-
mc VAllemand , à cause de la pré-

férence qu'il accordait à cette nalion

sur toutes les autres, était neveu
d'Etiennel*^'". etluisuccéda,en io38,

par les intrig-iies de Gisèle, veuve
de ce prince. Il écarta tous les

grands des emplois, pour les distri-

buer à des étrangers vendus à ses

caprices, et acheva de se rendre

odieux par sa cruauté et par ses dé-

bauches. Les comtes hongrois, las

de sa domination, le forcent de se

retirer en Allemagne, ot élisent à sa

(i) Du Ri'lloy a fait une tragédie de Pierre-le-

Cniel^ jouée eu 1772, irapriiuce seulempnt en 1777.
Voltaire , *J"ï, dî-s 1761 , avait commence une pièce
sur ce sujet, fit iuipriiuer sou Don Pèdie en 1775»
Dans le Discours hislor'qiie cl criltque , en tète de
îa tvage'die, Voltaire parie d'une tragi-comédie es-

|K»j^noic, où Pierre, cjue nous appelons le Cniet

^

(l'est jamais appelé ijuc le Justicier; « titre que lui

4onna toujours Philippe II, » Voltaire pensait que
l'histoire av;iit été trop sévère , et tucme injuste e'n-

veK&duu Piidre. A. B—T.
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place Aba , beau-frère d'Etienne.

Mais à peine assis sur le trône, Ab.i

se souille de toutes sortes de crimes
;

ses sujets sont réduits à implorer la

protection de l'empereur Henri III
,

qui pénètre avec une armée dans la

Hongrie, où Pierre conservait en-

core quelques partisans. Vaincu eu

1044 j
pï'cs de Javarin, Aba est tué

dans sa fuite par ses propres soldats,

ou, selon quelques historiens, amené
devant son rival

,
qui lui fait tran-

cher la tète ( Foy. Aba, I, i4 )•

Pierre, protégé par l'empereur,

remonte sur le trône. Mais le mal-

heur ne l'avait point instruit : au lieu

de jeter un vodesur le passé, il se

mit à rechercher les auteurs de son

exil. Plusieurs périrent dans les sup-

plices, et les autres cherchèrent un

asile dans les forêts de la Pologne.

Une nouvelle conjuration s'ourdit.

André, du sang royal de Hongrie,

est rappelé par les mécontents
,

et marche à leur tête ; il surprend

Pierre dans le village de Zamnr,
lui fait crever les yeux, et le jette

dans une prison oii ce prince mourut
au bout de trois jours, en 1047. ^*^^

restes furent transportes à Cinq-

Eglises , et inhumes dans la basili-

que qu'il avait élevée aux apôtres

saint Pierre etsaint Paul. (
/^, André, .

II, 120.) W—s.

PIERRE 1er, roi de Portugal, fds

d'Alphonse IV, et de Béairix de

Castille, naquit à Coimbre , le 19
avril i32o. A dix-neuf ans ,il épou-

sa Constance de Cistille-Villcua
, qui

avait, parmi ses demoiselles d'hon-

neur, la célèbre Inès de Castro. Don
Pedre en devint épris. Constance

étant morte, en 1 345, par l'effet du

profond chagrin qticlui causait l'in-

iidélité de don Pedre (a) , ce prince

( I ) Le red » tellr de l'artirle i N Es, voulant sans dou-

te inspirer plus d'iutéjet oa fayeur de cette victituc
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trompa la vigilance du roi, et s'unit-

à Inès de Castro par un mariage se-

cret : il eut d'elle trois fils et une

fille. Deux confidents intimes du roi

,

Alvarez Gonzalès et Pierre Coëllo ,

redoutant l'élévation des frères d'I-

nès, jurèrent sa perte; ils irritèrent

aisément un prince naturellement

dur et vindicatif, en lui représen-

tant que dom Pedre ne manquerait

pas d'assurer la couronne aux en-

fants qu'il avait eus d'Inès. Sa perte

fut décidée : elle n'évita la mort
une première fois, qu'en se jetant

aux pieds d'Alphonse et en lui mon-
trant les enfants de son fils. Mais le

roi, qui était irrésolu entre le pardon

et la vengeance, oublia bientôt ce

tableau si touchant , et finit par
donner son consentement tacite au

meurtre d'Inès. Gonzalès et Coëllo

pénètrent dans son appartement
,

et lui plongent le poignard dans le

sein , tandis que dora Pedre était à

la chasse ( V. Inès ). Craignant aus-

sitôt la vengeance de ce prince , ils

se réfugient en pays étranger. A
peine dom Pedre est-il instruit de
cet horrible attentat, que, plein de
fureur, et secondé par les frères

d'Inès , il court ravager les terres des

meurtriers
,
jurant de ne poser les

armes que lorsqu'on les lui aura

livrés. Une guerre civile entre le

roi et son fils semblait inévitable.

Mais dom Pedre , touché des larmes

et des supplications de sa mère, étouf-

fa son ressentiment , et , s'étant ré-

concilié avec son père, lui promit,

à son lit de mort, de pardonner aux
assassins : mais cette promesse
peu sincère fut bientôt oubliée. Al-

phonse mourut en i357
î ^* ^^^ ^^'

de l'amour, suppose qu'elle nVul de liaison» avec D.
Pedre , cju'apiès la mort de Constimce. Malheureu-
sement son récit ne s'accorde pas avec le téinoiguage

de riiistairc. Voy. Uartana , teiTeros , etc. W—S.
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dre , à peine monté sur le trône

,

conclut avccPierre-lc-Cruel, roi de
Castille, un traité d'alliance, sous la

condition que les meurtriers d'Inès
,

réfugiés dans ses états , lui seraient

livrés ; et dès qu'il les eut en son pou-
voir , tous périrent par d'horribles

supplices . Pierre fit constater ensuite

,

en présence des états assemblés , son
mariage avec Inès; et après avoir

exigé que l'on rendîtà son cadavre les

honneurs dus à une reine, il la fit in-

humer dans le monastère d'Alcoba-

ça, où il lui éiigeauntombeau magni-

fique. Il ne tarda point à se lasser de
l'alliance du roi de Castille ; et crai-

gnant d'attirer le fléau de la guerre

sur le Portugal, il refusa un asile

à ce prince chassé de ses états.

( Fojez pag. 3-^8 ci-dessus. ) Dom
Pedre fut un grand monarque : il

donna l'exemple du respect pour
les lois, et obligea tous ses sujets,

sans distinction , à ne point s'en

écarter. Il publia d'utiles règle-

ments , abrégea les formalités judi-

ciaires, réforma le luxe, punit sé-

vèrement l'adultère
, et éloigna des

emplois publics tous ceux dont les

mœurs étaient suspectes. Il dimi-

nua les impôts ; et quoiqu'il fût

très-généreux, il avait en réserve

des sommes considérables pour s'en

servir dans les besoins pressants,

sans être obligé d'augmenter les

charges de ses peuples. Dom Pedre

mourut à Estremos , le i8 janvier

1 367 , à l'âge de quarante-huit ans
,

et fut inhumé près de sa chère Inès.

Il fut regretté sincèrement de ses

sujets ; et il était digne de l'être

,

comme on peut en juger par cette

maxime qu'il répétait souvent: « Un
roi qui laisse passer un seul jour

sans faire du bien, ne mérite pas le

nom de roi.» Aux qualités extérieu-

res, il joignait un esprit agréable:



382 PÎE

il cultivait la poésie avec succès ; et

l'on trouve de lui , plusieurs pièces
,

dans les recueils des meilleurs poètes

porti;:::;ais. Il eut pour successeur

Ferdinand , fils de Constance; mais

ce prince étant mort sans héritier,

les Portugais préférèrent aux enfants

d'Inès, dont les droits à la couron-

ne étaient reconnus , un fils naturel

que dom Pedre avait eu, depuis la

mort d'Inès , d'une nouvelle maî-

tresse nommée Thérèse Loreuzo. (/^.

Jeaiv I*^"" , XXI , 4^7. ) L'Histoirede

ce prince, écrite par Fernand [.opez,

son historiographe , a été publiée

avec des augmentations par Joseph

Pereyra Bayam, prêtre de Lisbonne,

sous ce titie : Chronica ciel rey D.
Pedro 1 deste nome, cogno-minado

o jnsticieio, etc. Lisboue , inSj
,

in-8\ B—p et W—s.

PIERRE ou PEDRE II, roi de

Portut:;;al , était le troisième fils de

SedM IV, et naquit en 1648. Dans

sa jeunesse il eut beaucoup à souf-

fiir des emportements de son frère

Alphonse VI, qui régnait sous la tu-

telle de leur mère, dont il négligeait

trop souvent les sages conseils. Al-

phonse avait épousé la princesse

Marie de Savoie-Nemours ; et , loin

d'avoir pour elle les égards dus à

son rang et à ses qualités , il ne lui

témoignait que du mépris. D. Pedro

fut sensible aux malheurs de la jeune

reine, et chercha à les adoucir. Peut-

être, à la compassion qu'elle lui ins-

pirait , se joignait -il, à son insu,

un sentiment plus tendre; il saisis-

sait avec empressement toutes les

occasions de la voir, et de lui être

utile. La conduite extravagante d'Al-

phonse l'avait rendu odieux à ses

sujets. D. Pedre profita de cette dis-

position des esprits pour s'erapa-

ler de l'autorité: il parvint à chasser

les indignes favoris d'Alphonse, et
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se fit déclarer , en 1667 , régent du
royaume. Alphonse, prisonnier dans

son propre palais, offrit d'abdiquer

en faveur de son frère ; mais D. Pe-

dre refusa de prendre le titre de roi.

La jeune reine, qui s'était retiiéc

dans un couvent pour se mettre à

l'abri des violences de son époux
,

protestait ([ue son mariage avec Al-

phonse n'avait point été consom-
mé ( I )• A force de démarches , elle

fit rompre des nœuds délestés, et

obtint di; la cour de Rome vme bulle

qui l'autorisait à épouser D. Pedre.

Celui-ci , ue voulant pas rendre son

frère témoin de son bonheur , le fit

conduire dans l'île de ïercère ( F.

Alpuonse II , 1 , 033), et prit d'une

main ferme les lênes du gouverne-

ment. 11 se hâta de conclure la paix

avec l'Angleterre et avec l'Espagne
,

et termina , sans cire obligé d'im-

poser à ses peuples aucun sacrifice
,

une guerre qui pesait depuis vingt-

six ans sur le Portugal. Il fit fleu-

rir le commerce et les arts , réfor-

ma de nombreux abus , et parvint à

ramener avec le calme l'abondance

dans ses états. D. Pedre ne prit le

litre de roi qu'après la mort de sou

frère, en i683. La même année, il

eut la douleur de perdre son épouse

,

dont il avait une fille , à laquelle il

se proposait d'assurer le trône; mais

forcé
,
par les représentations des

grands, de songer à une nouvelle al-

liance , il épousa , en 1 G87 ,
une prin-

cesse de Bavière
,
qui lui donna un

fils. Après la mort de Charles II,

roi d'Espagne, Pierre se mit sur les

l'angs pour lui succéder; mais il

renonça bientôt à des prétentions

(i) L'aljruti.vscmeiit du mari , dit Voltaire, ju ti-

Ga Vaiidace de la reine. Elle fit déclarer imj>uissant

nu prince dout les débauches a\aieDt elc uu scau-

dale , et qui avait rccounu un enfant d'une coui ti-

.'aue (Siècle de LoMS XI}', eJ. de lubl, in-S".,

l,34oO
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qu'il ne ponvaH faire valoir, pour

s'allier à la France contre la maison

r Autriche. Sétlnit ensuite par les pro.

messes du cabinet autrichien , il re-

connut, ca 1708, roi d'Espagne, l'ar-

chiduc Charles, qui lui cédait, à cette

condition , les proviiices espaç^uoles

dont il viendrait à bout de s'empa-

rer. Il leA'e une arme'c, péne'tre dans

rEslramadure,(lont il prend les prin-

cipales villes. Mais, au milieu de ses

conquêtes, il mourut d'apoplexie , à

Alcaiilara, le 9 décembre 1706,3
l'âge de cinquante-huit ans, ree;retté

de ses sujets. Don Pedre avait la re'-

pulation d'un habile politique (2)

f t d'un sage administrateur. Il favo-

risa de tout son pouvoir l'agricul-

ture, et naturalisa dans son royaume
un grand nombre de diirérentes es-

pèces de légumes et de fruits déli-

cieux.. Les colonies d'Amérique re-

çurent aussi, par ses soins , d'impor-

tantes améliorations (3^; et il fonda,

sur les rives de la Plata , la colonie

du Saint-Sacrement. C'était un prin-

ce très-sobre (4), économe, mais
d'un caractère brusque, et suppor-
tant difficilement les contradictions.

Il eut pour successeur Jean V, son

(2) Dans les Mimoii-n de Tié^'oux, mars 17G5,
on trouve un puiliait de D. Pèdre, par un auteur
roiitem])orain

: te )>ortrait qui , certes , n'est pas
natté

, louferme di s coulradlctious frappantes. L'au-
teur dit que le penchant de ce prince serait de vi-
vre à la caui[iagije. . . . sans entendre parler d'aft'ai-
res

; et un peu plus loin : qu'il *st si jaloux du goii-
veruemeut, qu'il veut qu'on lulpaile de tout, et qu'il
entre dans les moindres détails. Cet auteur le rc-
^ireseiite Uaireuis comme un homme emporté, et

: d'une humeur si l'croce, que presque tous ses officiers

I

en ont ressenti les eS'ets,

(3) Surles contestations qui s'étaiente'Ievées eut' e
.les missionnaires jésuites, et les gouverneurs del'\-
mcnque portugaise, le roi puMIa, le 21 déceuib.e
»(jb6, un règlement porlaut que les pères delà com-
pagnie de Jésus auraieutle gouvernement , nou-seu-
Jeiuent spirituel, qu'ils avaieut auparavant, mais po-
Htiquett temporel

, des tUIcs et villages de leur ad-
ministration.

v4) t'a assure qu'il mangeait oïdlnairemeut seul,
assis par terre sur un morceau de llége , et nayaiit
qu uii seul Qomestique pour le servir : il ne bJvait
jamais de viu et ne permettait i-as qu'on s'appro-
chât de lui après en avoir hu. Ii--P
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fils. On trouve de grands détails sur

le règne de ce prince dans la Rela-
lion de la cour de Portugal , sous

D, Pèdre //, traduite de l'anglais,

Amsterdam, 1702, 'i vol. in- 12.

La vie de la reine son épouse a été

écrite par le P. Dorléans , Paris
,

iGqD,in-i2. W—s.

PIERRE II (0, roi de Sicile,

fils aîné et successeur de Frédéric

I^""., régna de 1837 à 134^. Il avait

été exclu delà succession de son pè-

re, par un traité conclu, en i3o2
,

entre ce prince et Charles II , roi de

Naples , eu vertu duquel , après la

mort de Frédéric, la Sicile devait

retourner à la maison d'Anjou. Mais
ce traité, ainsi que plusieurs conven-
tions postérieures , fut mal observe

par le roi de Naples ; et Frédéric
,

ainsi dégagé de ses serments , Ct

couronner, en i32i , sou fils , don
Pierre

, pour lui assurer sa succes-

sion : il lui lit épouser deux ansaprès

Isabelle , fille du duc de Carinthie.

Mais don Pierre était bien loin d'a-

voir les talents ou l'énergie de son
père. Corrompu par l'éducation des

cours, il ne voyait dans la royau-

té que le droit de satisfaire ses pas-

sions ; et il s'y livra avec tant de

fureur, que ses sujets le croyaient

en proie à des accès de folie. Son
père étant mort, le 25 juin 1 887, il

n'éprouva aucune difficulté pour re-

cueillir sa succession. Mais bientôt

son mauvais gouvernement aliéna

les plus distingués parmi ses sujets.

Les comtes de Ventimiglia et de Len-

'tino serévoltèreut contre lui. Robert,

roi de Naples
,
profita des troubles

de la Sicile pour la faire attaquer par
une flotte considérable. Le climat dé-

fendit don Pierre mieux qu'il ne le

(1) On avait donné, en Sicile, le nom Je l'iei i p
If. à Pierre UI , toi d'Aragoui voje» son aitititt-
pa;;. 36g ci-dessuj.
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faisait lui-mérac : une horrible ëpi-

tlciuic se manifesta dans l'armée du

duc de Diiraz
,
qui avait pris Ter-

luoli après un long siège, et le con-

traignit à se retirer. Cependant le

desordre allait croissant en Sicile :

et, chaque année, le roi Robert re-

nouvelait SCS attaques contre ce

royaume. Il soumit d'abord les îles

de Lipari , et ensuite Milazzo
,
qui

se rendit, le i5 septembre i34i,

sans que le roi Pierre pût réussir à

faire entrer des secours dans la place

assiégée. La Sicile entière paraissait

sur le point d'être conquise par les

Angevins ; et déjà Messine avait ca-

pitulé , lorsque don Pierre mourut

,

le 8 août i34"^. Il laissait un fils en

bas âge, nommé Louis, qui, sous la

tutelle du duc de Randazzo son oncle,

s'aflermit de nouveau sur ce trône

chancelant. S. S—i.

PlERhE , surnommé Mauclerc

( I ), duc ou comte de Bretagne, était

lils de Robert, comte de Dreux
,

l'un des descendants de Louis - le-

Gros. Destiné à l'état ecclésiastique,

il passa plusieurs années dans les

écoles de Paris ; mais il quilia l'étu-

tle pour les armes, et se signala bien-

tôt dans diA'crs combats contre les

Anglais. Philippe - Auguste lui Ct

éj)ouser , en 1212, Alix, fille de

Gui de Thouars , héritière de Bre-

tagne, à condition qu'il se rcconnaî-

ti ait son homme lige. Vierre joignait

à beaucoup de bravoure une grande

habileté 5 mais il était d'un caractère

inquiet , turbulent , ambitieux. 11

songea d'abord à établir sou autorité

absolue sur la Bretagne; et, pour y
parvenir, il attaqua les privilèges du

clergé et de la nL,blesse. L'évêque de

{ I "ï Mauclerc , félon Matth. Paris, signifie un hom-
int* iiihIÎd et «icchant; mais on conîertiire que ccsur-

itoMi fut donné à Pierre, jiarce qu'il interrompit ses

tltuius, ct qu'il abûudoi^ua l'ttbt ecilcsiaslique.
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Nantes l'ayant excommunié, il se fit

absoudre par le pape
,
qui crut devoir

le ménager. Les barons se réunirent

pour s'opposer à des projets qu'il ne
daignait pas dissimuler; il gagna les

plus puissants par ses promesses , et

défillesautres devant Chateaubriand,

en 1222. Alix était morte l'année

précédente ; ct Pierre n'avait plus

de droits sur la Bretagne que comme
tuteur de ses enfants. Il devint, en
i22fi, avec Thibaud , comte de
Champagne, l'un des chefs de la li-

gue des grands vassaux contre Blan-

che de Castille, à qui la régence du
royaume avait été déférée pendant
la minorité de son fils. La défec-

tion du comte de Champagne l'obli-

gea de se soumettre; et, ayant ob-

tenu un sauf - conduit , il se rendit

à Vendôme pour renouveler son
hommage entre les mains du roi.

Ce prince le reçut avec bonté , lui

accorda des conditions plus avan-

tageuses qu'il ne pouvait espérer
,

ct lui demanda la main de sa fille

lolandc, pour le duc d'Anjou. Mais
Pierre méditait déjà une nouvelle

révolte. L'année suivante , il veut

enlever le roi , sous le prétexte de
le soustraire à la domination de sa

mèrc: ce projet échoue par la con-

naissance que le comte de Cham-
pagne en donne à la reine Blanche

( F. Thibaud). Pierre, ne pouvant

plus compter sur cet allié, se ligue ,

on 1228 , avec Richard, duc de

Guienne , et se jette à l'improviste

sur l'Anjou, où il exerce de grands

ravages. Il est privé de tous les avan-

tages que lui assurait le traité de

Vendôme; ct le roi vient mettre le

siège devant Bellesme, qui lui ouvre

ses portes. Abandonné dans le dan-

ger parleduc deGuienne,Pierre jure

d'être à jamais fidèle au roi, et il ob-

tient son pardon : mais il passe pres:
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qu'aussitôt à Londres, pour exciter

Henri 111 à déclarer la guerre à la

France;ilfait hommage à ce prince,

de la Bretagne, sur laquelle ni l'un ni

l'autre n'avaient de droit, et pousse

l'insolence jusqu'à adresser un défi à

son souverain légitime. Saint Louis

rassemble des trouj)es , et s'empare

d'Ancenis, sans que ies Anglais ten-

tent rien pour s'y opposer. Il con-

voque une assemblée des évêqiies et

des barons de cette province, qui dé-

clarent Pierre Mauclerc privé du ti-

tre de duc de Bretagne, et déchu de

la tutelle de ses enfants. Pierre ob-

tient une trêve de quelques mois, et

s'engage , s'il n'est pas secouru dans
ce délai, à livrer toutes les villes

qu'il a en sa possession. Il espérait

que le roi d'Angleterre ferait un ef-

fort en sa faveur ; mais ce prince

ayant déclaré qu'il ne pouvait lui

fournir ni troupes ni argent , Pierre

fit sa paix avec saint Louis , en s'o-

bligeant à remettre la Bretagne à

son fils, aussitôt qu'il aurait atteint

SA majorité ( F. Jean I<=''. , xxi

,

469 ). Ayant équipé quelques vais-

seaux, il s'en servit pour troubler

le commerce des Anglais. L'ancien

duc de Bretagne , dépouillé de toute

autorité, et ne trouvant plus d'occa-

sion d'exercer sa valeur
,

prit la

croix , avec divers seigneurs qui

avaient résolu de faire la guerre aux
Sarrasins, et il arriva à Ptolémaïde,
au commencement de l'année 1240.
Il remporta d'abord quelques avan-
tages sur les Musulmans ; mais les

croisés, entraînés par leur ardeur,
ayant poursuivi imprudemment un
ennemi supérieur en nombre, furent

défaits
, et obligés de se rembarquer,

après avoir signé une trêve de plu-

sieurs années. L'âge n'avait pas cal-

mé l'ambition de Pierre Mauclerc. A
son retour en France, il devint l'ame

XXXIV.
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de la ligue des nobles conire le chr-

gé, et contribua beaucoup à faire li-

miter la puissance des évéques. 11 ac-

compagna saint Louis dans sa pre-

mière expédition d'Egypte , et lui

donna de sages conseils, qui malheu-

reusement ne furent pas suivis. Blessé

devant Mansourah , Pierre fut fait

pi'isonnier, avec le reste de l'armée
,

et enfermé à fond de cale , sur la mê-
me galère que Joiii ville. lis étaient

si à l'étroit que « mes pieds, dit

» Joinville, étoient à l'endroit le vi-

i> saige du bon comte de Bretaigne,

» et les siens étoient cà l'endroit le

» mien visaige. » Pierre , racheté

par le roi , s'embarqua aussitôt
;

mais il mourut dans la traversée,

vers la (in de mai i25o. Ses restes

furent rapportés à l'abbaye de Saint-

Yves de Braine , oii l'on voyait son

tombeau avec son épitaphe. W—s.

PIERRE II, duc de Bretagne
,

succéda , en i45o , à François 1*^''.

,

son frère, morl sans enfants. C'était

un prince faible , mélancolique et

superstitieux : mais il avait des qua-

lités précieuses j et la Bretagne fut

heureuse sous son règne. Il signala

son avènement au trône par l'abo-

lition des impôts les plus onéreux au

peuple , et ne négligea rien pour en-

courager l'agriculture. 11 s'attacha

aussi les nobles , en leur distribuant

des honneurs , et gagna le clergé par

ses largesses.il avait épousé Françoise

d'Amboise
,
qui , dans les premiers

temps de son mariage, eut beaucoup

à souffrir de son humeur atrabilaire.

Les historiens disent qu'il s'empor-

tait au point de battre la princesse
;

et qu'un jour il lui arriva de chasser

tousses domestiques, jusqu'àla nour-

rice. Dans la suite, il vécut, avec son

épouse, sans querelle; mais il n'y eut

jamais entre eux d'intimité. Pierre se

fit recevoir chanoine de Saint Catien
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de Tours , à l'exemple de (jnelqncs-

uns de ses prédécesseurs
,
qu'il sur-

passa par sa dévotion puérile et mi-

nutieuse. Élaut tombé malade à Nan-

tes , on le crut ensorcelé ; et l'évèque

de Rennes fut soupçonné de lui avoir

donné nn maléfice : mais le duc re-

fusa de recourir ,
comme on le lui

conseillait , à des magiciens plus

puissants que l'évèque , pour dé-

truire l'enchantement , disant qu^il

aimait mieux mourir de par Dieu
,

que de vivre de par le Diable. Pierre

mourut au château de Nantes , le 22

septembre 1457 , et fut inhumé dans

l'église Notre - Dame de cette ville.

Comme il n'avait pas d'enfants , il

institua son héritier Artus, comte

de Richemont ( Fo;) ez ce nom ) ,

à qui il recommanda
,
par son tesla-

mcnt de marier richement une fille

naturelle de son frère François
j

mais, par une inconséquence inexcu-

sable , il ne lui parla point d'une fille

naturelle qu'il avait eue lui-même

avant son mariage. Malgré ses dé-

fauts et la bizarrerie de son carac-

tère , ce prince fut très-regretté de

^es sujets. W—s.

PIERRE P'., patriarche d'Armé-

nie, surnommé Kedalards ou Ke-

darkel , c'est-à-dire
,
qui enchaîne

ou qui fait retourner un Jleuve,

doit ce surnom aux miracles qu'on

lui attribue. Il était frère de Khat-

chig I'^'". ,
qui avait occupé le pa-

triarcat depuis 972 jusqu'en 992.

En 1019, Sergius P'.
,
qui avait

succédé à Khatchig P'". , se démit

de sa dignité en sa faveur, et le cou-

ronna solennellement à Ani, capitale

de l'Arménie. Les révolutions qui

agitèrent l'Arménie de son temps
,

et qui amenèrent enfin la destruction

de ce royaume , lui fournirent plu-

sieurs occasions d'y prendre une

part très-activc. Peu après son éleva-
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tiun , en 1020 , Kakig l'^^'. , roi des

Pagralidcs, qui régnait à Ani, vint

à mourir. Sa succession causa une

guerre civile enirc ses fils, Jean

Sempad et Aschod, qui prétendaient

régner tous les deux. Après un an
de guerre

,
plusieurs princes armé-

niens, le roi de Géorgie, Gorgi, et

le patriarche Pierre surtout , inter-

posèrent leur médiation pour réta-

blir la paix. Après bien des difficul-

tés , on parvint enfin à la conclure

,

à la condition que Jean -Sempad
,

qui était l'aîné des deux frères, ré-

gnerait à Ani , et dans le pays de

Schirag, tandis qu'Aschod se con-

tenterait du dtre de roi en second
,

et posséderait le reste de l'Arménie.

On régla encore que , dans le cas où

Sempad viendrait à mourir, Aschod
serait son successeur. Celte paix

,

qui aurait dû rétablir l'ordre en Ar-

ménie , fut mal observée ; et les pe-

tits seigneurs continuèrent de se faire

la guerre comme par le passé. Pour

trouver un peu de sécurité, le pa-

triarche Pierre prit le parti de se re-

tirer à Sebaste , dans l'Asie-Mineure,

auprès de Senekharim, roi des Ard-

zrouniens. Il y avait un an qu'il

était dans celte ville
,
quand, à la priè-

re de son roi , Jean Sempad , Pierre

fit le voyage de Constantinople, pour

prier l'empereur grec de le prendre

sous sa protection, offrant de lui lais-

ser ses étals après sa mort. Une telle

proposition ne pouvait être refusée :

elle fut par la suite la cause des

guerres désastreuses qui ravagèrent ,

l'Arménie , après la mort du roi Sem-
pad. A son retour , le patriarche sé-

journa encore quelque temps à Se-

baste : il alla ensuite à Ani; mais il

ne tarda pas à revenir dans l'Asie-

Mineure, où il fut rappelé par Sene-

kharim, qui mourut en l'an 1027. ^-'^

mortd'Apas, roideKars, en 1029,



PIE

lui fit faire bientôt un nouveau voya-

ge dans la grande Arrae'nie; il alla

visiter Kakig , successeur de ce prin-

ce, et passa de Là à Ani , où il fut fort

mal reçu par le clergé , les habitaurs

et le roi, e'galemcnt mécontents de

ses longues et fréquentes absences.

Pierre en fut si irrité
,

qu'il par-

tit incognito , et se retira chez le

gouverneur grec du Vasbouragan. Il

resta quatre ans dans ce pays , en-

fermé dans le monastère de Dsoro'i-

Vank'h , et menant la vie d'un céno-

bite. Enfin, il se l'enditaux sollicita-

tions du roi Sempad , et du clergé

d' Ani
,
qui ne cessaient de l'inviter à

revenir occuper sa résidence patriar-

cale, et il retourna à Ani, en io34.

Il y fut à peine arrivé, que le roi

Sempad le fit arrêter, et l'envoya

dans la forteresse de Pedchni où Pier-

re resta dix-sept mois sous la garde

du prince Arsacide Valiram.Sempad
fit ensuite déclarer patriarche le su-

périeur du monastère de Sanahin
,

nommé Dioscore. Les évcques d'Ar-

ménie refusèrent de reconnaître cet

intrus : assemblés en synode , ils

excommunièrent le roi et les prin-

ces ses adhérents. Pour apaiser tous

ces troubles , le roi fut obligé de s'a-

dresser à Joseph
,
patriarche d'Al-

banie. Ce prélat parvint à rétablir

la paix dans l'église d'Arménie : Dios-

core fut déposé , et renvoyé dans son

monastère de Sanahin ; et Pierre fut

solennellement rétabli sur son siège
,

dans un grand concile tenu à Ani
,

eu l'an io36. La mort de Sempad,
qui arriva l'an i o4o , amena de nou-

veaux troubles dans l'Arménie : les

habitants d'Ani et tous les seigneurs

arméniens s'opposèrent à l'exécution

du traité fait autrefois par leur roi

,

et refusèrent de livrer leur capitale

a l'empereur grec , Michel
,
qui vint

en demander la remise à la tête d'une
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armée. Les Arméniens préférèrent

s'exposer à toutes les horreurs d'un

siège ; enfin , après des assauts réi-

térés , l'empereur fut contraint de se

retirer. Les Arméniens s'empressè-

rent alors de reconnaître pour leur

roi , Kakig II , fils d'Aschod , neveu
de leur dernier souverain : c'était un
jeune homme de dix-sept ans; il fut

sacré en l'an 1 042, par le patriarche

Pierre. Malgré ce succès , les Ar-
méniens ne conservèrent pas long-

temps leur indépendance. Sergius
,

prince de Siounie, qui était secrète-

ment du pai-ti des Grecs, parvint à

mettre la division parmi eux. Il sut

inspirer au roi des doutes sur la fi-

délité de ses plus zélés serviteurs. Ses

calomnies les forcèrent tous d'aban-

donner Ani , ou de passer chez les

Grecs ; et bientôt Kakig se trouva

sans défenseurs. Bientôt après , Ser-

gius le brouilla avec les nobles qui

étaient restés auprès du patriarche.

Ensuite, sous un vain prétexte, il

engagea le roi Kakig à aller trou-

ver l'empei'eur Constantin Monoma-
quej et, pendant son absence , il li-

vra aux Grecs la ville d'Ani , en

l'an 1046, quoiqu'il se fût obligé

par serment, en présence du patriar-

che, à la défendre contre les étran-

gers. Le roi Kakig était prisonnier

entre les mains des Grecs ; et tant de
fermeté était inutile : le jiatriarche

consentit à ce que la ville fût remise

en leur pouvoir, malgré l'opposition

d'Abirad , et de plusieurs autres prin-

ces qui voulaient se défendre. lazitès

fut nomméj par l'empereur, gouver-

neur de cette importante place; et le

royaume d'Arménie cessa de subsis-

ter. Kakig reçut, en échange d'Ani

,

la ville de Bizou , et quelques autres

places dans la Cappadoce, une pen-

sion et un palais dans la ville impé-
riale. Les Grecs furent à peine maî-

25..
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très du royaume d'Arménie
,
qu'ils

s'occupèrent des moyens de sou-

mettre les habitants à leur commu-
nion : pour y réussir plus facilement,

ils commencèrent par les priver de
leur patriarche. En l'an 1047, Pierre

reçut l'ordre de quitter Ani, et d'al-

ler se fixer à Ardzen ou Arzroum.
En abandonnant sa résidence , il con-

fia le soin de son église à l'évêque

Khatchig
,
qui était son neveu. Pier-

re fut à peine arrivé à Arzroum
,
que

le gouverneur s'empara de sa per-

sonne, et l'envoya prisonnier dans
la forteresse de Khaghdoïarhitch

,

dans les montagnes de la Chaldée
Pontiqne. Pendant ce temps , son
neveu Khatchig fut enlevé d'Ani

,

et enfermé à Seavkar, forteresse

de la même contrée. Ils ne res-

tèrent cependant pas long -temps
l'un et l'autre dans leur prison.

Khatchig fut renvoyé à Ani. Quant
à Pierre, on le conduisit à Cons-
tantinople , avec beaucoup d'au-

tres membres distingués du clergé

arménien. Le patriarche y fut traité

avec beaucoup d'égards
, quoiqu'il

fût gardé comme un prisonnier: en-

fin, au bout de quatre ans, en io5i,
le roi Kakig et Adom Ardzrouni, roi

de Sebaste , obtinrent pour lui la fa-

culté de se rapprocher de son trou-

peau
, et de fixer sa résidence à Se-

baste. Ce prélat y resta deux ans. Il

alla ensuite au monastère de Sainte-

Croix, qui avait été magnifiquement
orné par les ordres du roi Adom

, et

y passa cinq ans, jusqu'à sa mort

,

qui arriva en l'an io58. Il avait

exercé, pendant trente - neuf ans et

six mois , la dignité patriarcale. II

eut
,

po'br successeur , son neveu
Khatchig. Le patriarche Pierre

,
qui

a conserve chez les Arméniens une
granderéputationdepiétéelde sain-

teté, a composé beaucoup d'Homé-
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lies et de Cantiques estimés : ils sont

tous inédits.

—

FierreII , surnommé
Hromglaietsî

,
parce qu'il était né à

Roum- Kalah, dans la Syrie septen-

trionale, fut élevé, en 1748, après

la déposition de Lazare de Djahoug,

à la dignité patiiarcale , dont il

ne jouit pas long - temps : le parti

qui la lui avait conférée , ayant eu le

dessous , il paya bien cher les hon-
neurs passagers qu'il avait obtenus.

Son rival le fit conduire à Djahoug

,

et enfermer dans une cellule qu'il fit

murer; il n'y dut quelques jours d'exis-

tence qu'aux soins d'une femme cha-

ritable
,
qui lui portait à boire et à

manger : cette femme étant morte

bientôt après , il périt de faim dans

son cachot. Il n'avait été patriarche

que dix mois. S. M

—

n.

PIERRE (JeAN Baptiste -Ma.
RIE ), premier peintre du roi, mort à

Paris en 1789 , à l'âge de soixante-

quinze ans , réunissait les agréments

de la figure et de l'esprit , aux

avantages de la fortune ; et cet en-

semble contribua , autant que ses ta-

lents, à la carrière distinguée qu'il

a fournie dans sa profession. Dès
l'âge le plus tendre , il avait montré

la plus grande facilité pour faire des

dessins. Des maîtres habiles lui inspi-

rèrent le goût des beaux-arts. Il puisa

les éléments de la peinture dans l'é-

cole de Natoire. Son talent se déve-

loppa en Italie auprès de De Troy, et

lui mérita de justes applaudissements.

On voit encore dans le palais de l'a-

cadémie française , à Rome, un car-

tel aux armes du roi , où l'on trouve

toute la résolution, la solidité des

masses , et la hardiesse de pinceau

qu'on aurait pu exiger de l'artiste le

plus exercé. Moins favorisé de cette

facilité séduisante
,
peut - être eût-

il aprofondi
,
par de plus longues et

de plus sérieuses éludes , les vérités
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difficiles de la nature ; et alors il eût

porte' sou talent à un plus haut degrë.

Ceux de ses ouvrages qui lui ont l'eit

le plus d'honneur , sont : I. Saint

Pierre guétissant le boiteux , et la

Mort d'fférode , à Saint - Gcrmain-

des-Pcës, qui rappellent en partie la

composition pittoresque , la couleur

et les agencements de De ïroy
,
que

Pierre venait de quitter. II. Le Saint

François de Saint-Sulpice ; celui de

l'église de Saint-Louis à Versailles
;

le Martyre de saint Thomas de

Cantorhéry , que l'on voyait à

Saint-Louis du Louvre ; enfin la cou-

pole de la chapelle de la Vierge , à

Saint - Roch
,

qu'il finit en 1756,
sont des morceaux où la disposition

gcuc'ralc et la manière de peindre

large et facile , se disputent la pré-

éminence. Pierre , avec tout ce que

la fortune lui avait donne d'aisan-

ce , et tout ce qu'il avait d'esprit

,

d'enjouement et de bon ton , réus-

sit dans la triple carrière d'hom-
me du monde , d'homme de cour

,

et d'administrateur. Il fut d'abord

premier peintre du duc d'Orléans

,

après la mort de Coypel
,
puis seul

premier peintre du roi , après celle

de Boucher. Il réunit à cette dernière

place celle de sur - inspecteur des

Gobelins, et la fonction de directeur

de l'académie, qu'il rendit inhérente

à la place de premier peintre ; ce qui

excita contre lui la jalousie de ses

confrères. Ils se plaignaient de ce

qu'il se plaisait à retenir dans une

certaine infériorité tous les artistes

avec lesquels il avait à vivre. Cette

manière de juger de l'artiste par l'in-

fluence de sa place , lui a fait perdre

le mérite de plusieurs améliorations

très-avantageuses aux beaux-arts et

à l'académie , et a pu faire oublier

que ses études à Rome n'avaient pas

été inutiles pour préparer , avant
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celles de Vien , la restauration de la

peinture en France. T

—

d.

PIERRE Alphonse ( RabbiMoïse
Sephardi

) , né à Hucsca , en Espa-
gne, l'an io6'i, fut élevé dans la

religion judaïque
,
qui était celle de

ses pères , et se distingua par ses

connaissances en médecine. A l'âge

de quarante-quatre ans
, il embrassa

de bonne-foi le catholicisme , et fut

baptisé à Huesca , le jour de la fête

de saint Pierre , 1 106 , d'oîi lui est

venu le nom de Pierre , auquel il

ajouta celui ai!Alphonse , en l'hon-

neur d'Alphonse VI , roi de Léon
et de Castille

,
qui voulut bien être

son parrain , et qui le prit pour son

médecin. Ses co-religionnaires l'ac-

cusèrent d'avoir embrassé le chris-

tianisme par des motifs d'intérêt ,

et peut-être aussi parce qu'il n'avait

pas assez étudié la religion qu'il ve-

nait d'abjurer. Il composa
, pour se

justifier, un dialogue en douze titres,

ou plutôt douze dialogues , où il

réfute victorieusement ces imputa-

tions : dans le premier , il fait voir

que les Juifs entendent trop charnel-

lement les oracles des prophètes, et

les interprètent mal ; dans le second
,

il parle de l'état actuel des Juifs, et

en découvre la cause dans la mort
du Messie; dans le troisième , il dé-

plore leur illusion sur la résurrection

des morts, telle qu'ils la conçoivent
j

dans le quatrième , il démontre com-
bien ils s'écartent de la loi de Dieu ,

et se rendent odieux à sa majesté

suprême : dans le cintpiicme , il traite

de la folie du mahomélisme , et des

moyens de l'extirper ; dans les sui-

vants , de la Trinité , de l'incarna-

tion du Verbe dans le sein d'une

Vierge , de la divinité et de l'huma-

nité de Jésus-Christ ; de l'accom-

plisscraeut des prophéties en la per-

sonne de l'Homme Dieu j de l'obla-
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lion volontaire de la croix ; de la ré-

surrection de Jésus-Christ , de son
ascension , et de son dernier avène-
ment j dans le douzième

, enfin , de
la conformité du christianisme avec
la loi de Moïse. Ces dialogues sent
très-solides et très - savants

,
quoi-

que l'on puisse y reprendre quelques
raisonnements faibles ou bizarres.

Ils furent imprimés
,
pour la pre-

mière fois à Cologne , j 536 , in-

8°.
, sous ce litre : Dialogi lectu

dignissimi in qiiibus impice Judœo-
rum opiniones confutantur

,

quœdamque prophetarum abstrii

siora loca explicantur. Ils ont été

insérés dans la grande Bibliothèque

des Pères , tome xxi
,
pag. i'j'2'21 1

,

e'dilion de Lyon. Raimond Martin

( Pugiofidei) et Possevin en parlent

avec beaucoup d'éloges. Pierre Al-

phonse a traduit de l'arabe en latin,

un Recueil intitulé Clericalis disci-

plina ; il l'a compilé, suivant le lan-

gage d'un de ses traducteurs, en par-

tie des procerbes desphilosophes ara-
biques et de leurs chastoiements , et

des fables et des vers ; en partie de
semblance de bétes et d'oiseaux ; et

il l'a appelé Discipline de clergie,

parce qu'il rend le clerc bien doc-
trine. Joseph Rodriguez de Castro

nous apprend que l'on conserve à

la bibliothèque de l'Escurial cet ou-

vrage manuscrit, sous le litre de Pro-
verbiorum seu clericalis disciplince

libri très ( Escritores Rahinos espa-

îioles ). Wolf croit que ce traité n'est

autre que celui De Sciendd et Phi-
losophid, attribué à Pierre Alphonse.
Le Clericalis Disciplini a été tra-

duit, dans le treizième siècle, envers
français, sous le titre de Castoiement
d'un père à son fils

,
publié d'abord

parBarbazan, Paris, 1760, in 8°,,

et donné, avec des améliorations con-

sidérables
,
par M. Méon , Paris

,
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1 808, in-S"., tome 11 à^sFabliaux

et Contes des poètes français , des

XI , xjj, xiJi , xir et xf'^^. siècles.

La société des bibliophiles français

se propose d'insérer dans ses Mélan-
ges de 1823 , le texte latin du Cle-

ricalis Disciplina, encore inédit, la

traduction en A'ers déjà imprimée

dans les Fabliaux de 1808 , mais

plus étendue et plus correcte; et une

traduction en prose du quinzième

siècle
,
qui n'a jamais été publiée. On

ignore l'époque de la mort de ce sa-

vant écrivain. Wolf soupçonne qu'il

eut , vers la fin de sa vie , une longue

conférence avec deux Juifs dans une

ville d'Italie {Bibl. hebr. ) Peut-être

ses dialogues , dans lesquels il se fait

de^bjcctions sous le nom de Moïse,

et y répond sous le nom de Pierre

Alphonse, ont-ils donné lieu à cette

conjecture. L

—

b—e.

PIERRE COMESTOR ou le

Mangeur. ( For. Comestor. )

PIERRE DE BAUME (Petrus

DE Balma), général des Dominicains,

était né vers la fin du treizième siè-

cle, à Baume, petite ville du comté

de Bourgogne. Il embrassa jeune la

règle de saint Dominique ,
au cou-

vent de Besançon , le quatrième de

l'ordre en France; et, après y avoir

achevcses études, ilfutenvoyé à Paris

où il ne tarda pas à se distinguer par

son application à ses devoirs. Il fut

chargé, en iSai, de faire des le-

çons publiques sur le Livre des Sen-

tences ( Voyez P. Lombard ) ; et

les succès qu'il obtint dans l'ensei-

gnement , lui méritèreut de plus en

plus l'estime de ses confrères. Elu

en 1343, supérieur-général de l'or-

dre, à l'unanimité des suffrages, il

partagea son temps entre l'élude et

les devoirs de cette charge . et mou-
rut à Paris, le i*"''. mars i345. II a

]A\ssédes Postules surles Evangiles,
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dont 011 conserve une copie à la bi-

bliothèque de Bàle. J. J. Chifflet en

avait unexemplaiic, qui conleuaitdcs

Postules sur les Epitres ( Voy, le

f^esiintio de Cliifflet , ii, 260). Les

PP. Échard et Quetif ont consacre

un article assez étendu à Pierre de

Baume , dans la Script, ordin. Prœdi-

c«for. I, 6i4-ï6. W—s.

PIERRE DE BLOIS, ainsi nom-
me de la ville où il naquit, dans la

première moitié du douzième siècle,

était d'une l'amillc originaire de la

Basse-Bretagne : il nous apprend lui-

même
,
qu'il avait passé tonte sa vie,

soit dans les écoles, soitdans les cours

des princes, où il fit ses premières étu-

des; il nedit point en quel lieu, ni sous

quels maîtres. On conjecture qu'il étu-

dia Icsbelles-lettres àTours, et la théo-

logie àParis, où il fut peut-être undes
disciples de Jean de Salisbury, entre

1

1

40 et I i5o. Mais on sait qu'il re-

çut à Bologne des leçons de juris-

prudence. Il en sortait en i iGo ou

61 pour alleràRome rendresou hom-
mage au pape Alexandre III, quand
les satellites de l'anti-papc Victor

IV l'arrêtèrent lui et ses compa-
gnons de voyage, les dévalisèrent et

les accablèrent de coups; telles étaient

les mœurs du siècle. De retour eu

France, il ouvrit à Paris une école

de grammaire; et celte industrie l'ai-

dait à vivre. Cependant , vers 1 167 ,

il passa eu Sicile, où il devint pré-

cepteur du jeune roi , Guillaume II :

bientôt même on le chargea de la

garde du sceau royal ; et il acquit

un crédit dont les Siciliens furent

jaloux. Après d'inutiles manœuvres
pour lui ravir la conhance du roi

son éhève, ils lui firent offrir, pour
l'éloigner, deux évêchés, et même
l'archevêché de INaplcs. Il refusa

tout : mais, craignant de nouvelles

intrigues, il demanda sa retraite; elle
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roi, voyant que les plus instantes prie'

res ne pouvaient le retenir, fit équi-

per un vaisseau qui le conduisit à

Gènes. Rentré en France, Pierre re-

prit les fonctions de l'enseignement :

on lui promit des bénéfices , qu'on ne

lui donna point, ou pour lesquels il

eut des procès à soutenir. Plus heu-

reux en Angleterre, où il se relira vers

l'ani 17 5, il y fut chancelierde l'arche-

vêque de Cantor])éry, puis archidia-

cre de Bath ; et peu après, il fit deux

voyages à Rome, chargé tl'y défen-

dre les droits de ce prélat contre

les prétentions de l'abbaye de Saint-

Augustin. Malgré sa science et son

éloquence, ilperdit cette cause; et il

n'obtint pas plus de succès en 1 187 ,

lorsqu'il se rendit à Vérone auprès

du pape Urbain III, pour défendre

encore les intérêts del'archcvêquede

Cautorbéry. Pierre de Blois avait été

traité avec beaucoup de bienveil-

lance par le roi d'Angleterre Henri II:

mais ce monarque mourut en i iHg;

et Pierre n'eut pas lieu d'être aussi

content de son successeur Richard
,

qu'il appelle un autre Pharaon; il au-

rait abandonné la Grande-Breagne,

sans les témoignagesd'amitié des évc-

ques de Worcester et de Durham. Il

eut le malheur de perdre ces deux

prolecteurs; mais la reine Eléonore

le prit à son service, en qualité de

secrétaire : il remplit cette fonction

depuis 1191 jusqu'après iigS.Des

envieux l'accusèrent d'un crime in-

fâme , et réussirent à le déposséder de

l'archidiaconé de Bath, le meilleur

de ses bénéfices. Accablé de ce revers,

il songeait à revenir en France, où

il espérait être accueilli, surtout par

Eudes de Sully, évêque de Paris
,

qu'il avait connu jadis. Eudes ne

fit rien en sa faveur; et Pierre se vit

forcé de rester en Angleterre, où on

le nomma, vers 1197, archidiacre
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de Londres. Les revenus atlaclics à

cette diççiiité étant fort modiques,

il supplia le pape Innocent ïll de

les augmenter; ou lui confe'ra le

doyenné d'un chapitre appelé ff^ul-

rehnniten, au diocèse de Chester;

mais les dérèglements des chanoines

de cette église le contristèrent à tel

point, qu'il donna sa démission. Il

est impossible de fixer la date pré-

cise de sa mort: mais on ne saurait

la placer avant 1198, puisqu'il a

écritdeuxlettres à Innocent III, dont

le pontificat n'a commencé qu'en cette

année; ni après i2o3, puisque dès-

lors il est cité et loué comme ne vi-

vant plus. 11 y a eu , dans la vie

de Pierre de Blois , deux époques

brillantes : l'une durant son séjour

en Sicile ( 11G8) ; l'autre pendant

les quatorze premières années qu'il

passa en Angleterre , avant la mort
du roi Henri II, et même jusqu'en

1 195. Il avait alors de l'influence sur

toutes les alTaires importantes, tant

civi!esqu'ccclésiasliques:sur les unes,

comme secrétaire du cabinet , con-

seiller-privé , négociateur; sur les

autres , à cause de la confiance abso-

lue qu'avaient en lui les archevê (ues

de Cantorbéry, primats de l'église

britannique. Plusieurs prélats em-
pruntaient sa plume : il rédigeait

leurs décisions et leurs correspon-

dances ; il était l'homme le plus em-
ployé, le ]ilus considéré et réelle-

ment le plus habile que possédât

l'Angleterreà cette époque. Ses écrits,

dont il a fait lui inôrnele dénombre-

ment presque complet, attestent le

crédit qu'il avait obtenu : ce sont des

Lettres, des Sermons et quelques Trai-

tés particuliers ; f^uvrages recueillis

dans l'édition donnée par Goussain-

ville , en 1 667 , a Paris , en un

volume in-folio, et qui a été copiée

dansJe tome XXIV de la Bib.'iotlicqne
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des Pères, imprimée à Lyon, Les
premières éditions des écrits de

Pierre de Blois, publiées a Paris,

en i5h), in-folio, à Maience, en

iGoo,in-4'*. , etc., n'ont conservé

aucune valeur. Il avait lui - mê-
me rassemblé toutes ses Lettres;

Henri II l'en avait prié, ain?i qu'on

le voit par une Epître qu'il adresse

à ce prince , et qui sert de préface à

tontes les autres. Mais ce Recueil,

qu'il formait avant 11H9, est in-

complet dans la plupart des manus-
crits ; on n'y a point ajouté tontes

les Lettres qu'il a écrites après la

mort du roi Henri. Le nombre to-

tal des Épîtres de Pierre de Blois

est de i83 : on les peut diviser en

deux classes , selon qu'il les a com-
posées en son propre nom, ou rédi-

gées pour d'autres personnes dont il

se faisait le secrétaire : elles ont pres-

que toutes de l'intérêt, soit par une

sorte d'élégance peu commune au

douzième siècle, soit par la lumière

qu'elles jettent sur plusieurs détails

de l'histoire de ce temps. Elles sont

adressées à des rois, à des papes, à

des personnages éminents dans le

monde et dans l'Église; et elles ont

ordinairement pour objet des af-

faires importantes : dans l'une de

celles qu'il aécritesàl'évêquedeBath,

Pierre de Blois parle avec assez peu

de modestie de son talent pour le

genre épistolaire : « Je ne craindrai

wpasd'avanccr, dit il, que j'ai toujours

)) dicté mes lettres plus rapidement

» qu'on ne pouvait les écrire. Ne m'a-

)) I-onpasvu dicter à trois scribes des

11 cpîlres sur divers sujets , tandis

» que moi-même, ce qui n'était ar-

» rivé qu'à Jules César, j'en écrivais

» une quatrième? » Une heureuse

facilité est , en effet , le caractère qui

distingucce Recueil d'épîtres, si pour-

tant l'on excepte les dix-neuf dcr-
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nières
,
qui pourraient bien n'appar-

tenir en aucune manière à cet auteur,

tant elles diffèrent des cent-soixante-

quatre précédentes , et par le style,

et par le fond des idées ! Les Ser-

mons qui les suivent , dans l'édition

de Goussainville , sont au nombre de

soixante-cinq , et intitulés : Exhor-

tations ou Discours prononcés dans

les synodes , dans les écoles , dans

les monastères , et devant le peuple.

Le dernier de ces discours avait été

débité eu. langue vulgaire : mais l'ori-

ginal français n^cxiste plus ; on n'en

a qu'une-version latine, faite par un
ami de Pierre de Blois : ce Sermon a

pour but de recommander à tout

le monde la lecture de la Bible; il y
avait donc déjà des traductions des

Livres saints en langage vulgaire.

C'est le seul de ces discours qui mé-
rite quelque attention : les autres

sont superficiels , et manquent de

méthode ; ils n'offrent qu^unc suite

incohérente d'allégories forcées , et

d'explications mystiques des textes

sacrés. Entre les dix-sept Traités ou

opuscules qui remplissent les deux
cents dernières pages du recueil des

OEuvres de Pierre , les plus authen-

tiques sont, un commentaire des deux
premiers chapitres de Job, un livre

sur le pèlerinage de Jérusalem
, un

traité des illusions de la fortune , un
ouvrage sur la certitude de la foi,

des livres sur la confession et sur la

pénitence; trente -quatre chapitres

contre les Juifs , et une instruction

sur les devoirs de l'opiscopat. Pierre

de Blois indique lui-même ces huit

productions dans une neuvième inti-

tulée : Imective , et qui est une ré-

ponse un peu vive à un anonyme

,

par lequel il avait été amèrement cri-

tique. Il y parle aussi d'un dialogue

entre lui et le roi Henri
,
production

qui ne subsiste plus , et il ne dit rien
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de ses opuscules sur la transfigura-

tion de Jésus-Christ , et sur la con-

version de saint Paul , dont l'authen-

ticité n'est cependant pas douteuse.

Wous n'en saurions dire autant d'un

assez long Traité de l'amitié chré-

tienne, et de la charité envers Dieu

et le prochain ; car on l'attribue à

Cassiodorc, parmi les œuvres duquel

il se trouve , dans le tome xi de la Bi-

bliothèque des Pères ( édition de

Lyon ) , ce qui n'a pas empêché de

le reproduire au tome xxivde cette

même Bibliothèque, parmi celles de

Pierre de Blois. Nous ne croyons pas

non plus que ce dernier soit l'auteur

du livre intitulé, Qualessunt , satire

vii'ulente contre les évoques d'Aqui-

taine , et spécialement contre ceux

de Saintes et de Limoges : elle est >

trop mal écrite pour appartenir à

Pierre de Blois
,
qui d'ailleurs ne peut

avoir dit , comme le fait l'auteur de

cette diatribe, que l'Aquitaine était

sa patrie , et que les mauvais traite-

ments essuyés par lui de la part des

prélats de cette contrée , l'avaient

forcé de s'en exiler. On lui prête en-

core un poème sur l'Eucharistie, que

Ginguené a revendiqué avec rai-

son pour Pierrele Peintre (1) ( Hist.

litt. de la France ^ tome xiii
,
pag.

429 ). Rien ne prouve non plus que

Pieri-e de Blois ait composé les trois

ou quatre piges sur la distinction

des Livres saints , que l'on a insérées

dans le recueil de ses OEuvres. Ait

surplus , ce fragment est d'une très-

faible importance, ainsi que ceux

qui concernent le silence , et l'utilité

des tribulations. Mais il avait laissé

(i) Pierre le Peintre, Pelnis Pictor,e!.t, suivant

Gingueuc (//uV, Ltlér. de Fiance , t. XIII, p. ^'O"
433), le véritable auteur d'un poème De sacramento
n//anV, inséré par Goussainville, dans le Recueil des
OEuvres de Pierre de blois , elpar dom Heaiigendre,

parmi celles de Hildebert, Ce poème foui-luille de fao-

te5 de versilieationetde gtauitQaire. Pierre le Peintre
était chanoine de Saint-Omer, vers 11 70, D-S-Uk
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quelques écrits historiques, cites par
Trilheim

, et dont la perte est plus

regrettable : c'étaient les Gestes de
Henri II , roi d'Angleterre ; une Vie
de saint Wiifridj une Vie de saint

Guthlac; et une continuation de la

Chronique du raouastère de Croy-
laud , commencée par l'abbe' Ingulle.

Quelques débris de ces productions
ont été recueillis dans [e Monasticon
AngUcanum , dans le recueil des

Eollandistes
, et dans les collections

d'historiens d'Angleterre
, publiées

par Jean Fe!l , et par Savile. A
la tête de l'un de ces fragments

(
qui

manquent tous dans l'édition de
Goussainville

) , se lit une lettre de
l'abbé de Croyland à Pierre de Blois

;

et celui-ci y reçoit des qualifications

qui vont justifier ce que nous avons
dit de la considération et du crédit

dont il jouissait dans la Grande-Bre-
tagne : Magistro Petro Ble^ensi

,

archidiacono Bathoniensi , domini
nostri régis vice-cancellario , totius-

que regni dignissimo proto-notario,

ac omnium artium liberalium sanc-

tuario dignissimo , nec non eloquen-

tiœ TuUianœ nostri temporis emi-
nentissimoprofessori. Pierrede Blois

fut , en effet
,
par l'étendue de ses

connaissances , et par la variété de

ses talents , l'un des hommes les

plus distingues du douzième siècle.

Il avait étudié toutes les sciences
,

tous les arts que l'on cultivait alors :

grammaire
,
poésie, littérature

,
phi-

losophie, médecine, mathémaliques,

jurisprudence, politique et théolo-

gie. C'est, toutefois , à ce dernier

genre d'étude
,
qu'il s'est principale-

ment livré : on le compte parmi les

meilleurs écrivains ecclésiastiques de

son temps
,
quoiqu'il ait embrassé

les opinions qui dominaient en ce

siècle concernant l'étendue illimitée

de la puissance pontificale ; cl qu'il
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ait d'ailleurs abusé fort souvent de

celte extrême facilité d'écrire dont

il se glorifiait avec tant de franchise.

On doit à M. Brial ( Eist. littér. de

la Fiance , tome xv, p. 34i-4i3 ),

la plus savante analyse , et l'examen

le plus judicieux des ouvrages de

Pierre de Blois. M. Brial lui repro-

che des expressions impropres et

des allusions recherchées , des lieux

communs , des déclamations , des

personnalités odieuses , des inéga-

lités dans sa conduite , une vanité

excessive , un caractère passionné ,

qui ne gardait aucune modération

dans les amitiés ou dans les haines.

Cochin l'avait déjà dépeint sous

les mêmes traits , dans l'un de ses

plaidoyers : « Ce Pierre de Blois
,

)> dit-il ( OEuvr. ,tome VI
, p. 386

)

,

5) était un homme violent et emporté,

» qui déchirait sans ménagement
» tous ceux qui n'avaient pas l'avan-

» tagc de lui plaire;.... esprit vio-

» lent qui ne savait pas modérer sa

» plume ; homme que la passion do-

)) minait , et qui ne savait pas se con-

» tenir dans les bornes de la bien-

» séance et de la vérité. » Ce juge-

ment est sévère ( F. ElÉonore de

GuiENKE , xm, 8). D— N—u.

PIERRE DE BRUYS, hérésiarque.

Foy. Bruys.

PIERRE DE LUNE. Foy. Benoît

XIII.

PIERRE DE LUXEMBOURG
( Le Bienheureux ). Fojy. Luxem-
bourg, XXV, 466.

PIERRE DE MONTEREAU, ar-

chitecte. Foy. Motvtereau.

PIERRE ^de POITIERS. Foj.

Poitiers.

PIERRE de SAINT-ANDRÉ ( Le

Père) ,carmedéchaussé,ncen i6'2 4'

à Lisle, diocèse de Cavaillon, était

connu dans le monde sous le nom
d'Anl. Rainpallc. Il prit l'habit du
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Carmel , à Avis^non, en 1640, elsc

distingua bientôt par un goût très-

vif pour l'e'tiidc. Apres avoir jiro-

fessé la philosophie et la the'ologie

dans diirercntes maisons de l'ordre,

il en remplit successivement les di-

vers emplois, et mourut de'Gniteur-

gënéral, à Rome, le '2g nov. 167 i

.

Il avait été chargé, par ses supé-

rieurs, de continuer l'histoire géné-

rale de la Congrégation , entreprise

par le P. Isidore de Saint-Joseph,

mort en 1666; et il en fit paraître

le premier volume sous ce titre :

ffïstoria generalisFratrum discal-

ceatorum ordinis B. Virginis de
Monte Carmelo, etc., Rome, 1668,
in-fol. : le second volume était sons

presse lorsqu'il mourut; mais ses

confrères en firent achever l'impres-

sion. Le P. Pierre de Saint-André à

traduit en français le Forage d' 0-
rient du P. Philippe de la Sainte-

Trinité ( F. PniLippE
,
page 182 ci-

dessus) ; et la Fie du P. Dominique
de Jésus-Maria ;

la Madeleine pé-

nitente et convertie , et VAlexis de

Brignole-Sale {F. ce nom, v, 6o5 ).

Enfin, on a de lui : I. Le Religieux

en solitude, etc. , Lyon , 1668, in-

8°. C'estun petit traité ascétique, qui

contient un Recueil d'exercices pour
une retraite de dix jours. II, La Fie
du B. Jean de la Croix, Aix, 1675,
in-8°. III. Des Odes à la louange de

sainte Thérèse. C'est le seul ouvrage

en vers dont il soit incontestablement

Tauteur ; cependant le P. Cosme de

Villiers ( Bib. Cûrmelitana,n ,545 )

dit qu'il avait taut de facilité pour
la poésie

,
qu'on le regardait comme

un second Bapt. Mantouan ( Yoy.
ce nom). Ce même bibliothécaire

lui attribue, d'après le P. Louis Ja-

cob , un Traité de la physionomie
naturelle , et denx tragédies, la^M-
sanne chrétienneet Sainte Dorothée,
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vierge et mart} re , imprimées sous

le nom d'Ant. Rampalle. Mais Josse

Leclerc cite (dans la Biblioth. de Ri-

chelet
)

, Rampalle, l'un de ces poè-

tes obscurs qui doivent à Boileau une

sitrisle immortalité, commel'auteur
du Traité de la phj sionomie ; et l'on

peut conjecturer avec vraisemblance

qu'il est également l'auteur des rfeux

Tragédies dont il s'ai;it. W-s.
PIERRE DE SAINT-LOUIS

(Le Père), poète, que son extrava-

gance a rendu aussi fameux qu'au-

rait pu le faire un talent distingue,

naquit, en 1626, à Vaureas, diocèse

de Vaison. Dès l'âge de cinq ans , il

témoigna le plus grand désir d'ap-

prendre à lire; mais son père l'ayant

trouvé trop faible pour l'envoyer

dans une école, il l'adressa à un re-

ligieux carme, ami de sa famille,

qui lui apprit à lire et à écrire. Le
bon religieux, charmé des disposi-

tions de son élève, lui enseigna suc-

cessivement les éléments de la langue

latine, la rhétorique, la poésie, la

géographie , la philosophie ; et il ter-

mina cette brillante éducation en

l'exerçant à composer des rébus
,

des anagrammes et des logogryphcs,

exercice qui eut une grande influen-

ce sur la direction de son esprit. Le
jeune Barthélémy (c'était le nom de

safamille ) conçut, bientôt après , une

passion violente pour une demoi-

selle nommée IMadelène, et n'épar-

gna
,
pour lui plaire, ni les soins, ni

les anagramnics en vers, puisqu'on

sait qu'il lui en envoya jusqu'à trois

douzaines dans un seul jour (i).

Après cinq ans d'attente , il était sur

le point d'obtenir la main de sa

maîtresse, lorsqu'elle mourut de la

( i) Le p. Pierre dû^^ait lui-mt'ineque pour un seul

jour il lui avait envoyé trois douzaines d*anagrani-

nies sur ïc nom de ^logiielaine
,
jtar où l'on voit qu'il

n'y a gn(^re de uora qui ait été taut tourué et re-

tourné que celui-ci ( Voy. sa yie par ToUard, i3 }.
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petite vérole ( 1 65 1 ). Dans son de'-

sespoir, il résolut de quitter lemonde,
et voulut d'abord entrer dans l'ordre

des Dominicains; mais s'ëtant rap-

pelé que sa maîtresse, quelques jours

avant sa mort, lui avait fait pré-

sent d'un scapulaire , il crut voir

dans cette circonstance un ordre du
ciel, et embrassa la règle du Car-

mel. Il reprit alors ses études qu'il

avait interrompues; et après avoir

achevé ses cours de théologie à Aix,

il fut envoyé par ses supérieurs à

Aigualades, couvent de son ordre,

à peu de distance de Marseille, où
il trouva un religieux de son âge,

nommé Grolier, avec lequel il se lia

d'une amitié si étroite
,
qu'on ne les

appelait que les PP. Orcste et Pylade.

L'ardeur poétique du P. Pierre, que

l'on croyait éteinte, se ralluma tout-

à-coup
; mais la gravité de son état

ne lui permettant pas de traiter des

sujets futiles, ce fut parmi les saints

qu'il chercha un objet digne de ses

chants. Il balança quelque temps
entre le prophète Elie, qu'il regar-

dait, avec la plupart de ses confrères,

comme le fondateur de son ordre

( ^o^.Papebrock ), et laMadelène,

patrone de son ancienne maîtresse.

Le sujet d'Élie le charmait, parce

qu'il aurait pu intituler son poème
VEliade , titre qui se rapprochait

infiniment, comme on voit, de VIlia-
de; et il l'aurait traité le premier, si

sa maîtresse ne lui eût reproché, dans

un songe, de sacrifier la gloire de sa

patrone à celle du Carmel. Le pau-

vre religieux obéit à cette inspiration,

et recommença à travailler avec ar-

deur à la Magdaléide. A mesure qu'il

en composait des morceaux, il les lisait

à ses confrères, qui ne savaient trop

qu'en penser. L'un d'eux s'avisa de

communiquer le premier chant à

Balthazar de Yias, homme de goût
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et d'esprit ; et celui-ci en diver-

tit les principales sociétés de Mar-
seille. Le P. Pierre se vengea des

plaisanteries de Vias en poète ir-

rité : il anagrammatisa le nom de

son ciritique, traduit en patois pro-

vençal, et y trouva ces mots : Dia
itro aze basta (marche droit âne

bâté). Après avoir passé cinq mois
dans différentes maisons de son or-

dre, il fut envoyé, pour professer

les belles-lettres, à Saint-Marcellin

,

on il acheva son poème , et parvint,

non sans beaucoup de peines , à

obtenir l'autorisation de le faire im-
primer. Le peu de succès qu'eut d'a-

bord cet ouvrage, ne refroidit point

son goût pour la poésie : il reprit

VEliade, qu'il employa huit années à

terminer; et il n'aurait pas manqué
de faire jouir le public de ce nouveau

chef-d'œuvre, si ses supérieurs ne

s'y fussent opposés. Le P. Pierre

avait été relégué, avec son ami le P.

Grolier, dans le couvent de Pineti,

au milieu des Alpes; il y mourut

d'une hydropisie,vers i684, à l'âge

de cinquante-huit ans. Le portrait

que le bibliothécaire des Carmes a

laissé du P. Pierre, est celui d'un

nouvel Ésope : sur un corps d'une

petite stature , il avait une tête énor-

me, et il était en outre bossu par de-

vant et par derrière. Avec cela, il

était si sensible à la beauté des fem-

mes
,
que

,
pour ne les pas voir, il

marchait toujours , dans les rues , les

yeux fermés , ce qui l'exposait à de

fréquents accidents. C'était d'ailleurs

un excellent religieux : humble, obli.

géant , et remplissant tous ses de-

voirs avec une exactitude scrupu-

leuse. Le poème quia sauvé son nom
de l'oubli est intitulé: La Magdelai-

ne au désert de la Sainte-Baume en

Provence
,
poème spirituel et chré-

tien, en douze livres. Le privilège
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pour l'impression est date de 1G68 ;

cl il est probable que l'ouvrage parut

cette année à Lyon , in-i'j ; mais le

libraire y mit un nouveau frontis-

pice, en 1674. Il s'en fit, en 1694 ,

dans la même ville, une seconde édi-

tion, dont il y a des exemplaires avec

la date de 1700. Elle eutun deljit beau-

coup plus rapide que la première; et

La ^lonnoye l'inséra dans son Re-
cueil de pièces choisies, tant en prose

oj/e/i'ver^jlaHaye, 17147 2 vol. in-

0°. Il avertit, dans la préface, qu'il ne

reproduit ce poème que pour diver-

tir le lecteur par le ridicule de la

composition; puis il ajoute : Tous les

défauts que les écrivains judicieux

évitent avec soin, le bon moine, au-

teur de cette pièce originale, s'est

rendu ingénieux à les rechercher.

Ou peut dire qu'il y a réussi, et quesi

on lui avait proposé un prixde poésie

pour les vers où entrerait le phébus

le plus rafliné , et le galimathias le

plus exquis, le poème de laMadelai-

ne l'aurait infailliblement remporté:

en effet, il est difficile d'imaginer

rien de plus burlesque, ni de plus

plaisant que les métaphores que l'au-

teur emploie continuellement. Il ap-

f)elle les rossignols et les pinçons des

uths animés, des orgues vivants,

des sirènes volantes. Les arbres sont

de vieux barbons, de grands en-

fants d'une plus grande mère, d'é-

normes géants, des colonnes éter-

nelles. Il leur reproche l'orgueil avec

lequel ils s'élèvent presqu'au ciel

,

sans avoir jamais devant lui la tête

nue. Il rend cependant justice à la

droiture de leurs intentions : car ils

n'ont dessein ni d'attaquer le ciel

,

ni de l'escalader. Ce sont seulement
d'aimables rodomouts et de beaux
orgueilleux ( liv. i'=r. ) Ailleurs , il

aperçoit Madelaine se tenant sous un
affreux rocher

,
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Où ]a nuit par un trou , tout-à-fail oLIigcmit

,

La lune lui t'ouruit une lampe d'argent.

le Puis il ajoute :

On peut voir seulement les éclairs de ses yeux.
Qui bout les bénitiers d'oii coule l'eau bénite
Qui chasse ledéuiou jusqu'au fond de son gite.

C Liv. ..
)

Le poème de la Magdelaine trouva
de nombreux admirateurs, non-seu-

lement parmi les confrères du P.
Pierre, mais parmi les Italiens, alors

grands amateurs de concelti II n'ap-

partenait qu'à l'auteur d'un pareil

ouvrage de se surpasser lui-même
j

et c'est ce qu'il a fait, dit-on, dans
VEliade : « Il a , dit l'abbé FoUard

,

beaucoup mieux réussi dans le der-

nier poème que dans le premier. Je
l'ai lu d'un bout à l'autre. J'oserai

le dire, au hasard de me faire des
affaires auprès de IM. et de M™^.
Dacier : VEliade est un plus grand
chef-d'œuvre dans son genre que
VIliade dans le sien. Quel domma-
ge que ses confrères nous aient privé

de ce chef-d'œuvre !.. » Le P. Pierre

a été le plus grand anagrammatiste
de son siècle. Il avait composé des
Anagrammes sur les noms des pa-
pes, des empereurs, des rois, des

princes, des généraux de son ordre,

de la plupart des saints et des saintes,

etc. Ou cite encore de lui , la 3Iuse
bouquetière de Noire - Dame -de-

Lorette, Viterbe, 1^72, in-8°. Ce
recueil ne peut -être que fort rare,

puisqu'il a échappé aux recherches

de tous les bibliographes. Le P. de
Villiers est le seul qui en fasse men-
tion dans la Biblioth. Carmelitana,

H, 58 1. On peut consulter la Fie
du P. Pierre de Saint-Louis

,
par

l'abbé Follard, chanoine de Nîmes,
dans le Mercure de juillet 1750.

W—s.

PIERRE DE Saint-Romuald. P'.

GuiLLEBAUD.
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PIERRE DES VIGNES {de
VmEis ) , chancelier de l'empereur

Fréde'ric II , était ne vers la fin du
douzième siècle, à Capoue (i), de

patents pauvres. Entraîne' par son

ardeur pour l'élude , il se rendit à

Bologne , en mendiant ; et ayant eu

le bonlieur d'être admis à l'univer-

sité , il y fit de rapides progrès , par-

ticulièrement dans le droit civil et

canonique. Le hasard l'ayant con-

duit devant Fre'dèric , ce prince
,

charmé de la facilité avec laquelle il

s'exprimait en latin, se l'altaclia com-

me son premier secrétaire. Dans la

suite il lui donna les charges de juge,

de conseiller, de protonotaire, et le

fit gouverneur de l'Apouillc {'X). De
nouveaux services ajoutaient chaque

jour à l'ascendant de Pierre sur l'es-

prit de son maître, q^ui le nomma en

fin son chancelier, et se reposa sur

lui de l'expédition de toutes les af-

faires. Comblé des favcns de la for-

tune , il s'en montra digne , en ne

rougissant point de son piemier état:

dès qu'il l'avait pu , il s'était em-
pressé d'adoucir le sort de sa mère

,

et d'une sœur qu'il avait laissée dans

la misère ; et il fut constamment le

protecteur des malheureux qui récla-

maient son appui. Pierre fut député

près du pape Grégoire IX , eu 1 232,
et en 1207 , pour se concerter avec

le Saint-Siège, sur les moyens d'ap-

paiser les troubles de la Lombardie.
En 1 289 , il accompagna Frédéric

à Padoue ; et il y prononça , en pré-

sence du peuple et des magistrats

,

un discours sur les avantages que

(t) On en a la preuve par une lettre d'un auteur
contemporain , insérée dans le recueil de celles de
Pierre des Vignes ; c'est la j^5<^. du 111^. livre. Ainsi
l'abbë Tritheim s'est trompé en plaçant le lieu de
sa naissance en Allemagne.

(»)Sil'on eu croit Purati , liistorien contempo-
rain, Pierre amassa , daus le gouvernement de l'A-
pouille, plus de dix mille livres en or, somme trcs-
considerable pour le temps.
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la protection de l'empereur assurait

aux Padouans. Frédéric était encore
dans cette ville

,
quand il fut infor-

mé que le pape l'avait excommunié.
Craigiiant, avec raison

,
qu'à cette

nouvelle les Padouans ne courus-

sent aux armes, il réunit les prin-

cipaux citoyens dans son palais

,

et chargea son chancelier de leur

exposer l'origine de sa querelle avec
la cour de Rome , et les démar-
ches qu'il avait faites pour pré-
venir une rupture. Pierre, dans un
discours improvise , et dont il avait

pris le texte dans Ovide (3) , com-
battit vivement les prétentions du
pape (4) ; et s'il ne convainquit pas
les Padouans de la sincérité de l'em-

pereur, du moins il empêcha une
révolte qui aurait entraîné l'Italie.

Pierre continua de servir son prince

avec zèle : il maintint les Véronais
dans le devoir; et il n'épargna ni

soins , ni démarches
,
pour amener

un rapprochement entre le pape et

l'empereur. Innocent IV ayant as-

semblé un concile à Lyon, en 1245,
Pierre s'y rendit avec Thadée de

(3) Voici les deux vers d'Ovide, qui lui eervirent
de texte ;

Leniur ex merito tfuictjuid palîure^/ifrenditrn est
y

Quœ iienit indigné pana , dolcnda venit.

{'{) Frédéric II était, sans contredit, un des plu»
grands princes de sou temps : mais la rigueur des
jiapesà son égard n'etait-elle pas justifiie par la con-
duite que cet empereur tenait avec les Musulmans ?

On apprend par un historien contemporain ( Djé-
mal-eddyn

) , que Frédéric cherchait à ics attirer

dans ses états d'Italie, en aussi grand nombre qu'il

pouvait, et leur avait donne une ville (Luccria^,
qu'ils habitaient exclusivement :« on y fêtait le ven-
dredi, et l'islamisme s'y montrait à découvert; la

)iliipart des officiers de s<iu fils Manfred étaient mu-
sulmans, etc. >> ( Voy. les Exlraiti des hisiorieiis

arabes
,
par M. l'abbe liciuaud , formant la suite de

VHistoiie de< croisades, par M. Michaud , ton».

Vil, p. 367). Les Musidmansavaienteuvahijtoutesles
parties connues de l'Asie et de l'Afrique : ils occu-
paient la moitié de rtspagne, et menaçaient l'Cji-

ropc entière. Le père commun des chrétiens pou-
vait-il voir sans effroi ces infidèles établis à cinq jour-
nées de Rome? Le prince qui les y appelait ne de-
vait-il pas lui sembler un loup couvert de la peau
des brebis? et peut-il être étonnant que le pape se
servit de tout le pouvoir que lui donnait l'opinion
de son siècle, pour le faire déposer?
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Sucssa ; mais l'histoire observe que

son collègue eut seul le soin de la

défense de Frédéric. On sait que l'é-

loquence deThadce ne put empêcher

la confirmation des décrets lancés

contre l'empereur
,
qui fut excom-

mnrfié de nouveau , et déclaré dé-

chu du trône ( /^.Frédéric 11 ). Ai-

gri par la découverte de complots

tramés contre lui jusque dans son

palais, Frédéric soupçonna bientôt

son ministred'être d'intelligence avec

ses ennemis. Le silence que Pierre

avait gardé devant le concile
,
parut

une preuve de sa trahison • et les

conriisans tirèrent parti de cette cir-

constance pour perdre un homme
dont ils n'avaient pu voir l'élévation

sans jalousie. L'empereur ordonna

de l'arrêter, et, sans avoir voulu

l'admettreà se justifier, lui fit cre-

ver les yeux. Le malheureux Pier-

re , ne voulant pas survivre à cet

indigne traitement , se brisa la tête

contre les murs de son cachot , en

1246 (,5). Après avoir examiné at-

tentivement tous les historiens qui

ont rapporté les causes de la catas-

trophe du chancelier de Frédéric , le

judicieux et impartial Tiraboschi

,

n'hésite pas à déclarer qu'il fut in-

nocent de tous les faits qu'on lui a

imputés ( Yoy. la Storia délia let-

teralur. italiana, iv, i-y-S'i et l^o'i).

Ginguené est du même avis : cepen-

dant M. Sisraondi laisse planer des

soupçons sur sa mémoire , et paraît

disposé , d'après le témoignage uni-

que de l'historien Matthieu Paris , à

croire que Pierre des Vignes avait

formé l'horrible projet d'empoison-
ner son bienfaiteur et son maître

(Voy. VHist. des Répuhl. italiennes,

m , ch. 27 ). Pierre avait un esprit

(5) Selon Flamiuio de! Borgo, cite par M. Si.s-

inoiidi
, Pierre mourut en n4tj , 'j Pise , dans IVgli-

•e Saiut-Andre.
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supérieur à celui de son siècle : il fut

le réformateur des lois en Italie j il

y encouragea les progrès des sciences

et des lettres. A l'exemple de Fré-
déric , il cultiva la poésie italienne :

on connaît de lui deux Canzoni (6)
et un Sonnet

, construit, à peu de
choses près , comme ceux de Pétrar-

que ; nouvelle preuve, ajoute Gin-
guené

,
qui Va. inséré dans le chap.

VI de l'ffist. littéraire d'Italie
,
que

cette forme de poésie, ignorée des
Provençaux

,
quoiqu'ils en connus-

sent le titre , est d'origine sicilienne,

et remonte jusqu'au troisième siècle.

On a en outre , de Pierre des Vignes :

I. Six livres de Lettres , écrites la

plupart au nom de l'empereur. Le
recueil en a été publié

, pour la pre-

mière fois, par Simon Schard , à
Bâie, i566, in-8°. (7), ])récédé de
la vie de l'auteur, et de celle de l'em-

pereur Frédéric , tirée de la Chro-
nique de Paiidolphe Collenuccio : la

seconde édition, Amberg, 1609, iu-

8''., est augmentée d'un Glossaire }

et Jean Rodolphe Isel, jurisconsulte

de Baie
, en a donné une troisième

,

en 1740, 1 vol. in-S".
,
qui, bien

que supérieure aux précédentes , n'a

point rempli l'attente des savants.

Jean-George Weremberg
, préfet du

gymnase de Lunebourg , et depuis
Frédér. Christophe Schminck

, en
ont annoncé de nouvelles éditions

plus correctes et mieux distribuées;

mais ni l'une ni l'autre n'ont paru.
Les Lettres de Pierre des Vignes
contiennent des éclaircissements très-

utiles pour l'histoire , et sont regar-

de) Crescimbeni a inséré le plus remartjuable
des deux dans VUloria délia volgarpoésia, I i3o.

(7) Les trente-deux lettres du premier livre
avaient dejj jjaru sous ce titie : (Jneiiiiioiiia Fredc-
riri II , ini/irr, c/iiâ se a romano ponltfice et canii.
nalilms immeiilù perseciilum et tinpèrio dejectum
ose ostendil, Haguenau , lâîf), iu-8". : l'édit. de
i53f), citée dans le Dictionnaire universel, comme
la plus rare , est imaginaire.
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dées comme un des monuments les

plus pre'cieux du treizième siècle. Ce
serait donc un véritable service que

de publier une bonne édition de ce

recueil , augmentée des lettres que

D. Marlène a insérées dans le tome
II de la Collectio veterum scriptor.

,

et de celles qui , suivant M. Sismon-
di, se conservent dans les bibliothè-

ques d'Italie et d'Allemagne. II. Un
Recueil des lois de Sicile , disposé

par titres. III. Un Traité de la puis-

sance impériale. IV. Un autre de la

Consolation , imité de l'ouvrage de

Boëce
,

qui porte le même titre.

Quant au fameux livre des Trois

Imposteurs , dont Pierre des Vignes

a été accusé d'être l'auteur , ou sait

tiu'il n'a jamais existé que dans l'i-

magination de quelques bibliogra-

phes. ( P^oy. Frédéric II , La Mon-
fJOYE, Mercier de Saint-Léger,
etc.

)
W—s.

PIERRE L'ERMITE naquit dans

le diocèse d'Amiens , vers le milieu

du onzième siècle. Comme la plu-

part des hommes qui ne semblent

point destinés à jouer un rôle dans

l'histoire, et que la fortune ou le

hasard des circonstances ont élevés

tout-à-coup à la célébrité, le premier

prédicateur des croisades n'olFre rien

de certain ni de positif au biographe

3ui veut parler du commencement

e sa vie. On est à peine d'accord

sur le nom de sa famille. Anne Com-
ncne l'appelle Cucupetre , d'un mot
grec que Mabillon traduit par ces

mots latins : Petrus Cucullus. Dans

la basse latinité , cucullus signifiait

quelquefois un capuchon, quelque-

fois une tunique sans manches. Il est

donc probable qu'Anne Comncne n'a

voulu désigner que le vêtement reli-

gieuxdont Pierre était revêtu^ à moins

qu'on ne trouve dans l'adjectif grec

dont elle s'est servie, le mot picard
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hiokio
,
qui signifie petit ;e'pithète qui

s'appliquerait parfaitement à la sta-

ture du cénobite Pierre, que tous les

monuments nous représentent d'un

esprit très-élevé et d'une taille très-

petite: Major in exiguo corporeres-

nabat virtus. D'autres monuments
,

et en cela ils sont presque unanimes,
ont désigné Pierre par Petrus ere~

mita. Ces mots désignent-ils la pro-
fession religieuse que Pierre avait

embrassée , ou n'oflrent - ils qu'un
surnom qui était assez commun dans
le onzième siècle? Guillaume de Tyr
paraît sur ce point éclaircir tous les

doutes, en disant que Pierre était

ermile de nom et d'effet : re et no-
mine eremita. Quelques auteurs con-

temporains donnent à Pierre le sur-

nom à'Achireiisis ( de Acheris ). Il

est bien évident que le nom de Ache-

ris, petit village du diocèse de Laon,

ne peut être qu'un nom de famille,

chose qui paraît toute naturelle dans

le onzième siècle , où les surnoms
commencèrent à s'introduire en Fran-

ce. Le jésuite d'Outreman
,
qui a

composé une Histoire de Pierre l'Er-

mite, nous apprend qu'il reçut une

éducation soignée
;

qu'il commen-
ça ses études à Paris , et qu'il les

acheva en Italie. Pierre embrassa

d'abord la carrière des armes ^ et

servit dans la guerre que le comte
de Boulogne fit en Flandre , vers

l'an lo'ji. N'ayant éprouvé que des

malheurs, et perdant l'espoir de se

distinguer dans l'état militaire , il

le quitta , et chercha dans la vie do-

mestique un bonheur qu'il ne trou-

va point. Marié à Anne de Roussi,

il en eut plusieurs enfants. Après

quelques années de mariage , il per-

dit sa femme , embrassa l'état ec-

clésiastique, et se consacra à la so-

litude. Bientôt le bruit des pèleri-

nages en Orient le fit sortir de sa
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retraite; et c'est dès - lors que son
nom commença à devenir histori-

que. Après avoir suivi , dans tous
les saints Lieux , les pèlerins qu'il

avait accompagnes en Palestine , il

se rendit auprès du patriarche de
Je'rusalcm , et lui exprima la dou-
leur que lui avait causée l'état de
captivité où il avait trouvé la ville

Sainte. Le patriarche Siméon ré-

pondit à ses plaintes, parta^^ea ses
sentiments

, et le conjura de retour-
ner en Occident

,
pour implorer les

armes des guerriers chrétiens. Après
cet entretien, l'enthousiasme de Pier-
re n'eut plus de bornes. Il se crut
l'instrument des desseins de Dieu et

l'interprète de ses volontés. Chargé
des lettres du patriarche de Jérusa-
lem

, il s'embarqua pour Tltalie, et
alla se jeter aux pieds du pape. Ur-
bain II reçut Pierre comme un pro-
phète

, applaudit à sa mission
, et le

chargea d'annoncer la prochaine dé-
livrance de la ville de Jesus-Christ.-
Le cénobite traversa l'Italie

, passa
les Alpes, parcourut la France et la
plus grande partie de l'Europe, em-
brasant tous les cœurs du zèle dont
il était dévoré. Il voyageait monté
sur un âne, un crucifix à la main,
les pieds nus

, la tête découverte , le
corps ceint d'une grosse corde, af-
fublé d'un long froc et d'un manteau
d'ermite del'étoftela plus grossiè-
re. II déplorait, dans ses discours,
les malheurs et la captivité de Jéru-
lem

, et conjurait les fidèles de pren-
dre les armes pour délivrer la cité
de Dieu. Il était reçu partout com-
me un envoyé du ciel. On s'estimait
heureux de toucher ses vêtements. Le
poil de l'âne qu'il montait, était con-
servé comme une précieuse relique.
Au milieu de l'agitation générale des
esprits

,
causée par l'éloquence de

Pierre, Urbain II convoqua un con-

XXXIV.
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eile
, d'abord à Plaisance, ensuite k

Clermont en Auvergne, dans lequel
l'apotre de la guerre sainte parla
dos outrages faits à la foi du Christ
des profanations et des sacrilèges
dont il avait été témoin

; des tour-
ments et des persécutions qu'un peu-
ple ennemi de Dieu et des hommes
faisait souffrir à ceux qui allaient
visiter les saints Lieux. La véhémen-
ce de ses paroles , et la douleur dont
il paraissait pénétré , réveillèrent
dans tous les cœurs l'indignation et
la pitié. Le pape se fit entendre
après l'ermite Pierre, et proclama la
croisade. On connaît l'enthousiasme
qui alors s'empara de tous les guer-
riers chrétiens, et qui embrasa toute
la chrétienté. Après le concile de
Clermont, Pierre poursuivit le cours
de ses prédications dans les provin-
ces du nord de la France. La multi-
tude, qu'il avait échauffée par ses
discours, voulut l'avoir pour chef
dans l'expédition qu'il avait prêchée.
Il se rendit aux prières de la foule
ignorante des croisés; et, couvert de
son manteau de laine, un froc sur
la tête

, des sandales aux pieds
,

n'ayant pour monture que l'âne sur
lequel il avait parcouru l'Europe

, il

prit le commandement de la pre-
mière armée qui se mit en marche
pour l'Orient. Ces premiers croisés
traînaient à leur suite des femmes

,

des enfants, des vieillards, des ma-
lades; et, sur la foi des promesses
que leur avait faites leur général

,

ils croyaient que les fleuves s'ouvri-
raient devant leurs bataillons , et que
la manne tomberait du ciel pour les

nourrir. L'armée de Pierre l'Ermite,
que les chroniques contemporaines
font monter à cent mille hommes

,

était divisée en deux corps. Le pre-
mier avait pour chef un gentilhom-
me bourguignon, qu'on appelaitG au-

26
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tier Sans-avoir. Pierre commandait

la seconde troupe. Lorsque cette

mullitude eut traverse l'Alleinagne,

et pe'ne'tré dans la Hongrie , elle se

trouva aux piiscs avec des peuples

barbares
,
qu'elle provoqua par ses

brîgandaj^es. Gaulicr Sans - avoir

parvint, à force de prudence et de

modération, à sauver la troupe qu'il

conduisait. Mais Pierre
,
qui avait

montré tant d'éloquence pour émou-

voir les croisés , ne sut les contenir

ni par ses conseils, ni par sou exem-

ple. 11 fut le premier à donner le si-

gnal des hostilités contie les Hon-

grois. Son armée indisciplinée fut

battue et dispersée devant Semliu
;

et ce fut avec beaucoup de peine qu'il

put en rassembler les débris
,
qu'il

conduisit tristement à Conslautino-

pie. L'empereur Alexis voulut voir

le prédicateur de la croisade; il l'a-

cueillit avec bonté , et lui fournil des

vivres et des vaisseaux pour passer

le Bosphore. De nouveaux malheurs

attendaient les soldais de Pierre dans

l'Asie -Mineure, Anne Comnène les

accuse d'avoir commis toutes sortes

d'excès envers les Grecs. Gomme
ils voulurent commencer la guerre

contre les Musulmans , sans atten-

dre les autres armées chrétiennes
,

qui venaient de quitter l'Occident

,

ils périrent presque tous sur le che-

min de Nicée, victimes de leur in-

discipline et de l'incapacité de leurs

chefs. Tandis que cette armée était

aux prises avec les Sarrasins , le

cénobite était à Constaniinople, où

il demandait des secours et des vi-

vres à l'empereur. Alexis envoya

quelques troupes pour sauver ceux

qui avaient échappé au glaive de

l'ennemi ; et trois ou quatre mille

croisés, réfugiés au château de Ci-

vitot , furent tout ce qui resta d'u-

tie armée de cent mille homme?.

WE
Dès-lors on put voir que l'apôtre

passionné de la croisade n'avait rien

de ce qu'il fallait pour en être le

chef. Le cénobite Pierre, après avoir

préparé les grands événements de la

guerre sainte, perdu dans la foule

des pèlerins , ne joua plus qu'un rôle

ordinaire , et dans la suite fut à pei-

ne aperçu au milieu d'une croisade

qui était son ouvrage. Il n'est plus

question de lui, dans les chroniques

du ten;ps, qu'à l'époque du siège

d'Antioche ; et ce qu'elles en disent

achève de prouver qu'il n'était point

né pour les périls de la guerre. Com-
me l'armée des Pèlerins se trouva eu
proie à une horrible disette, Pierre

iie put entendre leurs plaintes ni par-

tager leur misère. Il désespéra du
succès de l'expédition , et s'enfuit

secrètement du camp des croisés. At-

teint et ramené par Tancrède, les

pèlerins lui reprochèrent sa déser-

tion , et lui firent jurer, sur l'Évan-

gile, de ne jamais abandonner une

cause qu'il avait piêchée. Quelque

temps après la prise d'Antioche, les

croisés, assiégés à leur tour dans la

ville conquise, envoyèrent Pien'c au

camp (icKerbogah, sulthan deMos-
»ul

,
pour lui proposer une bataille

générale. Le cénobite suivit les croi-

sés à Jérusalem, et ne se fit remar-

quer au siège de cette ville sainte que

par un discours qu'il adressa aux

guerriers réunis sur la montagne des

Oliviers. On ne sait d'après quelle

autorité le père d'Outreman rappor-

te que l'ermite Pierre fut un moment
vice-roi de Jérusalem : les historiens

du temps n'en parlent point. On peut

à pciuc savoir comment et dans quel

temps il revint eu Europe; tant il

était tombé dans l'oubli. Tout ce

qu'on sait de positif, c'est qu'il se

retira près de Hiiy, au diocèse de

Liège, où il fonda un monastère. Ce



fut là qu'il mourut , le 7 juillet 1 1 1 5.

La TÏe de Pierre l'Erraite n'a eu

qu'un moment d'éclat. La fin et le

commencement de sa carrière sont

restes dans l'obscurité. On ne peut

lui contester la gloire d'avoir atla-

clié son nom à la première croisa-

de; mais il n'est pas exact de dire ,

comme on l'a dit quelquefois
,
qu'il

fut la cause et l'auteur d'une révolu-

tion qui ébranla toute la chrétienté.

Cette révolution était déjà faite dans

les esprits ; et c'est pour cela que

Pierre exerça un si grand ascendant.

Tant qu'il fut l'interprète des pas-

sions dominantes, il excita la véné-

lion et l'enthousiasme des peuples
;

mais, dans tout le reste, son siècle

ne put voir en lui qu'un homme or-

dinaire. M—D.

PIliURE LE VÉNÉRABLE, ou de

CLUNI, était-il issu de la maison

de Montboissier, illustre en Auver-

gne, dès le onzième siècle? Duches-

ne ne l'affirme pas j mais dom Ma-
billon le conclut avec assurance

,

des témoignages de Pierre de Poi-

tiers, le cluniste, et de Gcoffroi

,

prieur de Vigeois. Souvent Pierre le

Vénérable est nppclé Pierre de Glu-

ni : il est quelquefois surnommé
Maurice; c'était le nom de son père :

sa mère s'appelait Ringarde. 11 avait

six frères , dont plusieurs embrassè-

rent, comme lui, l'état monastique.

Sa mère l'ayant voué à Dieu, c'est-

à-dire, au cloître, il reçut, dans le

prieuré de Soucilanges , une éduca-

tion conforme à cette destinée , et

prit, à l'âge de seize ou dix-sept

ans , l'habit des religieux de Cluni.

Saint FIngues, qui l'en revêtit , mou-
rut peu de temps après, et fut très-

mal remplacé par Pons
,
qui , durant

près de treize ans , favorisa le relâ-

chement des mœurs claustrales , et

négligea même l'administration des
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biens temporels. A la fin, Pons se

vit obligé de quitter Cluni , de se

rendre à Rome , et d'abdiquer sa di-

gnité. C'était en 1 122 : on lui donna
pour successeur Hugues second ; et

celui-ci étant mort le 9 juillet de la

même année
, Pierre

,
qui déjà avait

été prieur de Vézelai , et qui l'était

alors de Domné, fut élu, le 22 août,
abbé de Cluni , à l'âge de trente ans
ou même de vingt-huit. Il était donc
né en 1092 ou en 1094; la première
de ces dates nous paraît un peu plus

probable. La Chronique de ce mo-
nastère lui attribue une heureuse
physionomie, une taille majestueuse

,

beaucoup d'autres dons extérieurs,

signes fidèles de ses vertus , et qui

justifiaient, presque autant qu'elles ,

ce surnom de Vénérable, qui le dis-

tingue dans l'histoire. Mais quoiqu'il

possédât si parfaitement tous les

moyens de rétablir l'ordre au sein

de sou abbaye , il crut avoir besoin

d'être aidé dans cette entreprise , et.

appela près de lui Matthieu, prieur

de Saint - Martin - des - Champs
,

homme habile et recommandable

,

qui , depuis
,
parvint au cardinalat.

En moins de trois ans , la réforme

fut opérée, et parut même si com-
plète

,
que Pierre ne craignit pas de

s'absenter pour aller visiter quelques

monastères. Il voyageait dans la se-

conde Aquitaine, lorsque Pons, re-

venant de la Palestine, où il s'était

transporté après son abdication, re-

parut tout-à-coup à Cluni , s'y réta-

blit à force ouverte, subjugua les re-

ligieux, et mit en fuite ceux qui re-

fusèrent de lui obéir. De grands dé-

sordres, des raA'ages, des profana-

tions , signalèrent le retour de Pons

,

qui , dans les écrits de Pierre le Vé-
nérable , est seul accusé de tous ces

excès. Ordéric Vital , témoin ocu-

laire, eu attribue la meilleure part

26..
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aux nobles du voisinage et à cer-

tains religieux de Cluni: en effet, on

ne concevrait pas comment Pons au-

rait pu se rendre maître de l'abbaye,

s'il n'avait eu, au-dedans el au-de-

hors, des partisans fort zéle's. Cepen-

dant Pierre reçoit la nouvelle de

celte révolution claustrale, et en in-

forme le pape Honorius, qui cite

les deux abbés à son tribunal. Après

de longs délais, Pons comparut, se

vit condamné, et mourut à Rome,
en 1126, victime d'une maladie

épidéraique, dont Pierre fut atteint

et guéri. La sentence du pontife , et

la mort de Pons, rendirent à Pierre

le gouvernement de l'abbaye de Clu-

ni j mais il lui fallait rebâtir l'église,

recouvrer des biens, employer en

réparations et en paiements de det-

tes , plus de sept mille marcs d'ar-

gent; il fallait aussi éteindre la dis-

corde, réprimer la licence, rétablir

l'empire de la règle monastique.

Pierre se livrait avec fruit à de

pareils soins , lorsqu'en ii3o la

mort d'Honorius II amena un schis-

me. Deux papes furent à -la- fois

élus : Pierre de Léon
,

qui prit le

nom d'Anaclet , et Grégoire Papi

,

dit Innocent II
,
qui se réfugia en

France. Personne
,

plus que saint

Bernard et Pierre-le-Vénérable , n'a

contribué à faire prévaloir , chez les

Français, le parti d'Innocent II; et

l'on peut dire même qu'en cette cir-

constance l'autorité de l'abbé de

Cluni était, à certains égards
,
plus

entraînante que celle de l'abbé de

Clairvaux : car Pierre de Léon
avait été cluniste; et l'on voit, par

une lettre de cet anli - pape à ses

anciens confrères
,

qu'il comptait

sur leur dévouement. L'abbc de Clu-

ni, en se déclarant contre lui, don-

nait un exemple inattendu, et tout-

à-fait désintéressé. Mabillon semble
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croire que la magnifique réception

que Pierre fît à Innocent II, dans

le monastère de Cluni , influa sur

la détermination de l'assemblée d'É-

tampes en faveur de ce pontife :

mais s'il faut reconnaître que cette

assemblée se tint au mois d'avril, et

que le pape ne fut reçu à Cluni qu'au

mois d'octobre de la même année,

on est forcé de convenir que l'obser-

vation de Mabillon manque d'exac-

titude. Quoiqu'il en soit, le dévoue-

ment de Pierre le Vénérable à la cau-

se d'Innocent eut autant d'activité

que d'éclat : non-seulement Pierre

écrivit plusieurs lettres pour soute-

nir cette cause; mais il se rendit en

Aquitaine, tout exprès pour déta-

clicr le duc Guillaume du parti

d'Anaclet. Innocent II , après dif-

férentes courses dans l'intérieur de

la France, revint à Cluni , au mois

de février ii32; et malgré le bon
accueil qu'il y reçut de l'abbé et des

moines, il les mécontenta vivement

en accordantaux Cisterciens un pri-

vilège contre lequel réclama , non
sans énergie, le vénérable Pierre.

Le pape venait de partir pour Rome,
quand cet abbé tint à Cluni le cha-

pitre général de son ordre. Il y pré-

sida deux cents prieurs et douze

cents religieux, Français, Anglais,

Espagnols, Allemands , Italiens; et

leur fit agréer des statuts qui ren-

daient la règle plus sévère. Peu-à-peu

cependant, s'il en faut croire Orde-

ric , Pierre se montra plus traitable

,

et apprit à compatir aux infirmités

humaines. En ix34, Innocent II

tint à Piseun concile contre Anaclet :

Pierre le Vénérable ^'y rendit avec

piusieursprélats français, et continua

de servir Innocent avec un zèle exem-

plaire. A leur retour , ces prélats fu-

rent attaqués eu Ligurie : une troupe

de brigands fondit sur eux; et l'abbé
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de Cluni se distingua dans cctfe ren-

contre par une résistance courageu-

se. Avant de rentrer à Cluni, il ap-

prit la mort de sa mère, Ringarde,

qui s'était retirée au monastère de

Marcigni, et qui venait d'y terminer

une vie édifiante. A celte nouvelle, il

courut à Marcigni, rendre à sa mère
les derniers devoirs , et trouva les

religieuses et les pauvres presque

aussi sensibles à cette perte, qu'il Té-

tait lui-même. Il fit, en i i4i , un
troisième voyage eu Italie , où il ne

léussit pas à réiablir la paix entre

les habitants de Pise et ceux de

Lucque ; mais il visita le tombeau
de son ancien ami, le cardinal Mat-

thieu
,
qui était décédé à Pise

,
quel-

ques années auparavant. De retour

à Cluni , l'infatigable abbé en re-

partit presque aussitôt pour aller

en Espagne parcourir les monas-
tères de son ordre. Ce fut là que,

témoin des progrès et de la puissan-

ce des Sarrasins , il voulut connaître

leur doctrine religieuse, et fit tra-

duire en latin le Koran. Il chargea

de ce travail Pierre de Tolède , Her-

man de Dalmatie, et un Anglais nom-
mé Robert Kennet ou de Rétines

,

auxquels il associa un Arabe, et son

propre secrétaire , Picrie de Poitiers.

Ces traducteurs se faisaient payer

fort cher; mais ils dévoilaient, pour

la première fois à l'Europe, les impos-

tures mahomélanes. ( F. Biblian-

DER. ) Le Koran traduit , Pierre le

Vénérable entreprit encore de le ré-

futer : travail superflu peut-être; car,

pour des livres tels que le Koran , il

n'y a pas de réfutation plus redou-

table qu'une version fidèle. Il n'est

pas facile de fixer, entre ii4i et

\\l\l\i l'époque d'une épidémie cruel-

le qui dépeupla le monastère de Clu-

ni : ce que nous savons à cet égard

de plus certain , cl ce qu'il y eut de
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plus heureux, c'est que Pierre était

absent, le désir devoir le pape Cé-

leslin II , l'ayant attiré à Rome

,

en ii44> ^ séjourna dans cette

ville vers le temps de réiectlon de

Lucius II , successeur immédiat de

Célestin. C'était le quatrième voya-

ge du vénérable abbé en Italie : il en

fit , en 1145, sous Eugène III , nu

cinquième, qui ne fut pas le dernier.

Eugène III le chargea d'examiner la

conduite de l'évêque de Clermont

,

accusé de favoriser par sa négli-

gence , et d'entretenir par ses mau-
vais exemples, les désordres qui ré-

gnaient en Auvergne. Pierre s'ac-

quitta de cette commission avec d'au-

tant plus de zèle
,
que l'Auvergne

était sa patrie : il ménagea peu le

prélat, et se laissa entraîner peut-

être au-delà des bornes de la charité

ou même de la justice. Invité par les

promoteurs d'une nouvelle croisade,

à une assemblée de Chartres, qu'on a

coutume de placer en l'année i \!\Q,

mais qui , selon M. Brial , ne se tint

qu'en ii5o, Pierre le Vénérable ne

s'y rendit point, s'excusant sur l'al-

tération de sa santé, et sur un cha-

pitre général convoqué à Cluni ,
pour

le jour même où cette assemblée de

Chartres devait s'ouvrir. Mais , s'il

perdit cette fois «ne occasion de

voyager en France , il s'en dédom-

magea dans le cours de cette année

même 1 1 5o
,
par un sixième et der-

nier pèlerinage en Italie. On croit

qu'il l'entreprenait ])0ur invoquer

l'autorité du pape Eugène III contre

certains religieux de Cluni
,

qui se

montraient encore indociles : car de-

puis l'invasion de Pons , l'abbé Pierre

n'avait pu réformer si complètement

les abus
,

qu'il n'en restât quelques

vestiges ; et ses fréquentes absen-

ces contribuaient à faii'e croître ces

germes d'indiscipline. D'ailleurs les
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affaires de l'aLbaye s'accumulaient

durant ses voyages : lorsqu'il reviut

de Rome en i i5o , il se vit accablé

par la mullitude des occupations qui

l'attendaient
,
par l'affluence des let-

tres auxquelles il fallait répondre , et

des étrangers qu'il avait à recevoir.

Au douzième siècle , un abbé de

Cluni était , dans l'État et dans l'É-

glise, un très-important personnage,

surtout quand cette prélature mo-
nastique se trouvait rehaussée, com-
me chez Pierre le Vénérable

,
par

l'éclat des qualités personnelles. Aussi

le voyous nous en relation avec pres-

que tous les hommes qui jouissaient

alors d^in grand crédit, ou d'une

vaste puissance, tels que saint Ber-

nard, Suger, le comte Thibaut, le

comte de Savoie Amédée ; Henri de

Biois, frère du roi d'Angleterre; les

rois de France , d'Esj)agne, de Si-

cile , de Jérusalem , l'empereur de

Conslantinople, le pape Innocent II,

et surtout Eugène III
,
qui le consul-

tait , le recherchait , et l'admettait

même à délibérer dans le collège des

cardinaux. Tant decorrespondauces,

tantd'affdires, tant de voyages, épui-

saient quelquefois son activité, et lui

faisaient ressentir le besoin d'une

vie plus paisible. Mais cette disposi-

tion , loin de le ramener ou de le

fixer dans son abbaye , contribuait

à l'en éloigner encore. Cluni ne lui

paraissait plus une retraite assez dé-

serte : il se confinait, avec un très-

petit nombre de religieux, dans une

solitude si profonde et tellement

ignorée
,

qu'on n'en connaît ni le

nom, ni la position géographique
j

et il y vivait durant quelques jours

en vrai cénobite. La destinée de tous

les esprits actifs , de tous les carac-

tères énergiques , est d'éprouver al-

ternativement le besoin d'une agita-

tion extrême , et celui des raédita-
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tionslcs plus solitaires : l'excès même
de leurs mouvements les replonge

dans la retraite, où se concentre et se

renouvelle leur activité. Pierre le

Vénérable a cédé
,
plus qu'un autre,

à ces deux besoins : un séjour un peu
fixe à Cluni ne lui a guère convenu
qu'à deux époques ; en 1 122, après

son élection; en 1 126, après l'inva-

sion et la mort de Pons ; en tout

autre temps , il y a trouvé, ou moins
d'affaires, ou plus de distractions

qu'il ne lui en fallait. Le plus saint

zèle, assurément, dirigeait tous les

mouvements qui agitaient la vie de
ce religieux ; mais quand la cause

était si pure , les effets pouvaient

néanmoins ressembler à ceux que

l'intrigue et l'ambition produisent.

On accusa doue l'abbé de Cluni d'a-

voir abusé tant soit peu du cré-

dit que lui obtenaient son mérite,

sa dignité et l'opulence de son mo-
nastère. Non-seulement des ennemis

et des envieux lui ont adressé de tels

reproches; mais saint Bernard
,
qui

les pouvait essuyer lui-même, ne les

lui a point épargnés , et les a expri-

més en des termes si durs
,
que Ville-

fore et le P. Tourneraine y trouvent

de l'exagération, et même de l'em-

portement. Il convient d'observer

qu'en d'autres endroits de ses écrits

,

saint Bernard rend bommage aux
éinineutes vertus de l'abbé de Cluni,

et l'appelle son cher ami , son res-

pectable père. En 11 53, Pierre le

Vénérable fit présider par Odon , lé-

gat du Saint-Siège , une assemblée où

siégèrent les comtes de Bourgogne

et de Màcon
,
plusieurs autres sei-

gneurs , les suffragants de l'archevê-

que de Lyon, ce prélat lui-même, qui

s'appelait Héracle , et qui était l'un

des frères du vénérable abbé. Cette

assemblée avait pour but de garantir

les possessions du monastère de Clu-
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ni, alors exposées à dcS briganrlagcs.

Mais Pierre servit encore mieux son

abbaye , en y attirant, en ri 55, l'o-

vêque de Winchester, Henri de Blois

,

qui , ayant ëte chmiste , devint le pro»

tectenrdeses anciens confrères.Pierre

qui avait . dit-on , toujours désire de

mouriraujourniêrae où naquit Jésus,

mourut, en effet, le 25 décembre

ii56 , à l'âge d'environ soixante-

quatre ans ,et fut enterre par Henri de

lilois , au chevet de la grande e'glise

de Cluni. Il n'a point cte' canonise

dans les formes ; mais l'Eglise a tou-

jours honore sa raëmoire , et l'a dis-

tingue', du moins, par ce titre de

Vénérable
,
qui complète son nom

,

et qui le désigne dans l'histoire. Ses

Épîtres forment la partie la plus con-

sidérable , et la pins précieuse de

ses écrits : elles sont au nombre
de deux cent trois , ou plutôt de

cent soixante-onze, en ne comptant

point celles qui lui sont adressées

,

et qui se trouvent entremêlées aux

siennes. On les a depuis long-temps

divisées en six livres 5 et l'on pour-

rait considérer comme formant lui

livre septième , celles qui ont été suc-

cessivement ajoutées par divers édi-

teurs. Nous avons déjà nommé plu-

sieurs des personnages avec lesquels

il correspondait , et même indiqué

aussi les sujets d'un grand nombre de

ces lettres ; car nous y avons puisé

la plupart des détails liiographiqucs

qu'on vient de lire. Nous ferons né-

anmoins une mention particulière de

deuxÉpîtres adressées à Héloïse, en

1

1

43
,
peu après la mort d'Abailard

,

qui , ayant été condamné , en 1
1
4^

;

par un concile de Sens, s'était retiré

à Cluni, et y avait été accueilli par

Pierre leVénérable,avecla plus tendre

bienveillance. Une affectueuse et obli-

geante politesse caractérise ces deux

lettres. Mabillon voitmême dcrescès
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dans les éloges dont Ab.iilard et He'-

loïse y sont comblés ; comme si l'on

pouvaittrop honorer et consoler l'in-

foi tune
,
quand elle n'a été méritée

que par des erreurs ou par des fai-

blesses î Quatre autres Épîtres de
l'abbé de Cluni mériteraient

,
par

leur étendue , le nom de livres ou de
traités : l'une est une longue apologie

des Clunistes , adressée à saint Ber-

nard ; les trois autres concernent la

vie solitaire , les dons célestes accor-

dés à la Vierge Marie , et l'amour de
Jésus-Christ. A la suite de cette cor-

respondance , se placent huit Traités

de Pierre le Vénérable, dont les deux
premiers , ayant pour sujets la divi-

nité de Jésus-Christ, et les erreurs

des Pétrobrusieus, sont rédigés encore

dans la forme épistolaire. Le troi-

sième contient, en deux livres, le

récit de cinquante-huit miracles qui

attestaient le dog'ue de la présence

réelle; miracles que le P. Tourne-
mine ( Hist. de l'Égl. gallic. , tome
IX, page 3i3) ivouxc s,i singuliers

qu'il ne sait trop s'ils obtiendront

partout assez de crojance. Les doc-
trines des Juifs sont réfutées dans le

quatrième traité, et celles des Ma-
horaétans dans le cinquième. Les

trois derniers ne sont relatifs qu'aux

statuts , aux privilèges et aux besoins

particuliers de l'ordre de Cluni. Le
A'énérable abbé a laissé de plus

,

quatre Sermons d'un faible intérêt

,

et des pièces de poésie , dont il est

difficile d'admirer la force ou l'é-

légance. La plus longue est de quatre

cents vers hexamètres et pentamè-

tres : c'est une réponse aux détrac-

teurs du talent poétique de Pierre de

Poitiers le cluuiste. Un poème de

Pierre le Vénérable sur la vertu , est

resté manuscrit, ainsi qu'un office

de la Transfiguration
,

qu'il avais

composé pour l'usage de Cluni. D'au-



4o8 PIE

très productions qui lui ont etë at-

tribuées par certains bibliographes

,

ne sont , sous d'autres titres
, que

des copies ou des parties de quelques-

unes de ses Épîtres , et de ses com-
positions diverses ci-dessus indi-

que'es, La première édition d'un Re-
cueil de ses OEuvres parut, en ID22

,

à Paris : c'est un volume in-folio, qui

renferme six livres d'Épîtrcs , les

deux livres sur les miracles , et des

j)roses rimées. L'éditeur, Pierre de
Montmartre, religieux cluniste, pro-

met d'écrire un jour la vie de l'au-

teur ; en attendant , et pour y sup-

pléer
, il place à la tête de ce volume

les poésies et les lettres de Pierre de
Poitiers, moine de Cluni. Jean Hof-
meister publia en 1 546, à Ingolstadt,

in-4°. , les écrits de Pierre le Véné-
rable contre les Pétrobrusiens. Un
Recueil moins incomplet des ouvra-

ges de cet abbé, existe dans la Bi-

bliotbèque de Cluni, avec des notes

fournies ])ar André Duchesue, à l'é-

diteur dom Marrier. De celte Biblio-

thèque, mise au jour en 1614, les

OEuvres de Pierre de Cluni ont pas-

sé dans le tome xxii de celle des

Pères , imprimée à Lyon, en 1677.
André Duchesue avait inséré quatre

Lettreshistoriquesdu vénérable abbé

dans le tome iv des Historiens de

France : M. Brial en a réimprimé

trente-quatre , dans un meilleur or-

dre , au tome xv de la grande Collec-

tion des mêmes historiens. La par-

lie qui , dans le traité contre les Pé-

trobrusiens, concerne le sacrifice de

la messe, a été souvent imprimée à

part , in-8". ( Maïence , i549 î Lou-

vain, i56i; Venise, i57*2;Rome,

iSgi ; Paris, 1610 et iG'i-j). Les

deux livres sur les miracles ont eu

aussi plusieurs éditions particulières

(Douai, iSgS et iSgô, in-)2 ; Colo-

logne, i6io, in-4". , i(ii i , in 12
,
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1624, in-4<*. ) Enfin, les Vies de
Pons et de Matthieu

, extraites de ce

Traité des Miracles , se retrouvent

parmi les preuves de l'Histoire des

cardinaux français , de François Du-
chesue. On peut dire qu'il n'existe

point d'édition complète des ouvra-

ges de Pierre le Vénérable, puisque

les Bibliothèques de Cluni et des

Pères, où ils sont en plus grand nom-
bre qu'ailleurs , ne contiennent pour-

tant ni les deux livres contre Maho-
met, publiés depuis au tome ix de

VAmplissima collectio de Marlène
et Durand, ni les sermons insérés

dans le tome v du Thésaurus artec-

dotorum , ni plusieurs lettres , opus-

cules et chartes, qui ont eu pour édi-

teurs Mabillon , Martène , d'Achery

et Baluze. Une traduction française

du traité contre les Pétrobrusiens est

intitulée : « Les OEuvres du bon et

» ancien P. Pierre, abbé de Cluni,

» contemporain de saint Bernard

,

» contre leshérétiquesdesontemps...

» traduites par J. Bruneau, conseiller

» et avocat du roi en l'élection et

» grenier à sel de Gien ; » à Paris,

chez Guill. de Lanoue , 1 584 ? iu-8*'.

La partie de ce traité ,
qui est relati-

ve à l'eucharistie, avaitparu en fran-

çais , dès 1573, sous ce titre : Traité

du saint Sacrifice dt la Messe , re-

cueilli des écrits du vénérable abbé

Pierre....
,
par M. Nie. Chesneau, à

Reiras, chez Jean de Foigny , in-8°.

Quelques extraits de ces mêmes li-

vres sont employés, comme leçons,

dans l'oflice du Saint Sacrement,

traduit en français par MM. de Port-

Royal. Une traduction de la circu-

laire de l'abbé de Cluni , sur la mort
de sa mère Ringarde , fait partie des

Vies des Saints , d'Arnauld d'An-

dilly. Les écrits de Pierre le Vénéra-

ble annoncent plus de facilité que de

talent
,
plus de vivacité que d'imagi-
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nation j
plus d'esprit que de connais-

sances. Il avait lu les meilleurs ou-

vrages des Pères de l'Église , et la

plupart des livres classiques de l'an-

cienne Rome ; mais ses premières

études n'avaient été ui assez étendues

ni assez profondes pour le prémunir

contre le mauvais goût et les faus-

ses méthodes de son siècle. Il y a

souvent de l'aisance , et quelquefois

de la grâce , dans ses e'pîtres : mais il

s'applique à les rendre diffuses : il

estime la prolixité. Sa raison , natu-

rellement saine et droite, n'est pour-

tant point en garde contre les rela-

tions fabuleuses : dans ses deux li-

vres sur les miracles ,
peu s'en faut

que sa crédulité n'égale celle des plus

nàifs légendaires. Les théologiens

louent ses traités polémiques , re-

coramandablcs , en effet
,
par l'or-

thodoxie des opinions, par la clarté

des discussions, et souvent par le

choix des preuves, presque toujours

par des formes moins scolasliques,

moins barbares quechez plusieurs au-

ti'es controversistcs de la même épo-

que. Ajoutons que l'abbé de Clani se

peint et se fait aimer dans ses ouvra-

ges: l'activitéet la bonté sont les deux
principaux traits de ce généreux

et vénérable caractère. Il s'est sur-

tout honoré par les hommages qu'il

a rendus à deux de ses plus illustres

contemporains : à saint Bernard, qui

ne l'avait pas toujours ménagé; età

Pierre Abailard, dont les talents, les

lumières et l'infortune n'ont pas ob-

tenu partout le même accueil ni les

mêmes égards. ( Fojez ,
pour plus

de détails, le tome xiii de l'Histoire

littéraire de la France, pages 241-

267 ). D—N—u.

PIERRE LOMBARD, dit le Mai-
tre des sentences. J^. Lombard.
PIERRE MARTYR. F. Martyr.
PIERRE ( De ).r.BERNis.
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PIERRE (Jean de la), Joannes

à Lapide , dont le véritable nom
était Heyniin, naquit en Allemagne,

ou plus probablement à Bàle. Venu
à Paris, il fut préteur de la société

de Sorbonne, en 1467 et 1470. H
avait, en 1469, succédé à Guill,

Fichet, dans le rectorat de l'uni-

versité; et ce fut pendant ce rec-

torat qu'aAcc son ami Fichcl, il

fit venir en France les premiers im-

primeurs qui y aient exeicé l'art ty-

pographique ( F. Gering.) Quoique

docteur en théologie , il professa

la grammaire, et eut pour disciples

Jean Reuchlin et l'iuiprimeur Amer-
bach. Après avoir brillé dans l'uni-

versité de Paris, il alla enseigner à

Bàle la philosophie d'Aristote. Nom-
mé à un canonicat de cette ville , il

se démit de plusieurs bénéfices dont

il jouissait. 11 avait eu beaucoup de

part , en i477 1 ^ '^ fondation de

l'université de Tubingue, où il fut

lui-même professeur en théologie.

11 retourna ensuite à Baie, exerça

divers emplois, et entra , eu 1482,
dans l'ordre des Chartreux : mais
en renonçant au monde, il n'avait

pas renoncé aux lettres ; et , du fond

de sa retraite, il eut part aux éditions

qu'Amerbach donna des OEuvres
de saint Ambroise ( 1 49'^ , o vol.

in-fol. ; en tête du premier, est une

lettre de La Pierre à l'imprimeur

éditeur); et des OEuvres de saint

Augustin, i5o6, 9 vol. in fol. ( F.
Amerbaco. ) Jean de La Pierre mou^
rut au commencement du seizième

siècle. Il est du moins certain qu'il

vivait encore eu 1 496. Le plus con-

nu de ses ouvrages est son Resolu-

iorium dubiorum circà celebratio-

nem missitrum occurrentium
, Bâle

,

1 492 , in-8°.
; Cologne, 1 5oo, 1 5o6,

in-4°. : mais le plus curieux , s«ns

contredit, est sa Dissertation {Con-
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clusiones aut propositiones phjsica-

les ) sur l'aérolithe d'Ensisheim
,

tombé le 7 novembre \l\0)i, et qui

pesait deux quintaux et demi. '[JA-

thence Bçiuricœ
^
qui indique cet ou-

vrage, ne dit pas où il a cté impri-

mé. A. B—T.

PIERRE ( Corneille de la). F.
Lapide.

PIERRE ( Saint- ). F. Saint-
Pierre.

PIERRES (PuilippeDenis), pre-

mier imprimeur du roi, né à Paris

en 1 74 1 , d'uuc famille connue depuis

plus de deux cents ans dans la librai-

rie, fut admis, en 1 768,au nombredes
imprimeurs de Paiis , sur la démis-

sion de P. G. Lemercier, son grand-

oncle. Il ne tarda pas à se distinguer

par la beauté et la correction des ou-

vrages sortis de ses presses ; mais il

ne voulut jamais entreprendre d'é-

ditions de luxe, par la raison que le

but de l'imprimerie est de mettre les

bons livres à la portée du plus grand

nombre des lecteurs. Pierres avait

luie connaissance très - étendue de
l'histoire et des procédés de l'art qu'il

exerçait avec distinction. L'acadé-

mie des sciences l'invita , en 1774 ,

à rédiger \\4rl de l'imprimerie pour
la grande Collection des arts et mé-
tiers. Il recueillit, dans cette inten-

tion, beaucoup de livres, de portraits,

de mémoires curieux, et consacra

depuis tous ses loisirs à ce grand ou-

vrage ,
qu'on doit regretter qu'il n'ait

pas termine (1). Il fut chargé, en

1 782 , par le roi de Pologne , de don-

ner le plan d'une bibliothèque
,
que

ce prince voulait établir à Varsovie;

et il en reçut, comme témoignage de

satisfaction, une médaille d'or por-

(i) Ce bel ouvrage aurait formé 3 vol. ia-fuï, do
texte, et devait être accompagné d'un grand dotïî*
fcre de planches. Leschevin en a donné une comte
analyse dans la Notice citée à la fin de l'article.
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tant au revers le mot merenlibus
,

surmonté de trois couronnes. Il eut

l'honneur de présenter, en 1784,3
Louis XVI , le modèle d'une presse

de son invention ; et ce prince
, qui

en saisit sur-le-champ tous les avan-

tages, engagea l'inventeur à l'exécu-

ter en grand. Il perfectionna , depuis

,

cette machine
,
qui avait obtenu les

sufirages de l'académie des sciences,

et imagina une seconde presse, qui

n'a ni jumelles, ni train, ni étan-

çon , et dont la supériorité sur

toutes les autres, même sur celle

dite d'Anisson ( Foy. ce nom
) ,

paraît incontestable ( Foj. Camus
,

Hist. de la stéréotjpie , 20). Pierres

exécutait lui-même fort adroitement

les modèles de ses machines j et il

avait à ses gages un serrurier et un
menuisier

,
qui travaillaient cous •

tamment sous sa direction. Son ate-

lier était fréquenté par les hommes
les plus distingués de l'académie et

par les plus illustres étrangers. Fran-

klin
,
qui avait conçu pour lui beau-

coup d'estime, le chargea de mon-
trer à son petit-fils les principes de

la typographie : il l'invita aussi à

s'occuper de perfectionner les pro-

cédés du polylypage ; et Pierres
,

après des essais infructueux, ne dou-

tait pas d'amener ce nouvel art à .sa

perfection
,
quand il fut obligé d'a-

journer la suite de ses tentatives.

Pierres reçut , en 1787 , l'ordre d'é-

tablir une imprimerie à Versailles

,

pour le service de l'assemblée des

notables;et, l'année suivante,unarrôt

du conseil l'autorisa à exercer son art

danscette ville, en récompensede son

zèle et de ses services. La révolution

lui enleva son état et sa fortune.

Après la mort de Duboy - Laverue

( F, ce nom) , il se mit sur les rangs

pour lui succéder dans la place de

directeurde l'imprimerie du gouver-
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ucment. Mais malcie tous les titreso
de Pierres à cet emploi, et l'appui des

consuls Cambacerès et Lebrun, Buo-

iiaparte lui préféra M. Marcel , qui

l'avait accompagné en Egypte. Pier-

res se A'it oblige d'accepter, en 1 807,
une place dans le bureau des postes

de Dijon. L'académie de cette ville

s'empressa de se l'associer; et il

trouva, parmi ses nouveaux con-

frères , de vrais amis
,

qui clier-

ciiaient à le consoler de ses perles.

Mais une attaque d'apoplexie l'en-

leva, le 18 février ibo8, à l'âge

de soixante-sept ans. Pierres était

membre des académies de Lyon, Or-

léans et Kouen. Il a eu part à la ré-

daction du Catalogue hebdomadai-
re des livres noiweaiix qui se pu-

blient en Francs et chez l'étranger.

Ce Journal bibliographique, dont la

collection forme 27 volumes in-8°.,

fut commencé , en 1768
,
par Belle-

pierre de Neuve-Eglise ; et Pierres l'a

continué depuis 1 7 7 4 j 'isqu'en 1 7 89.
On a en outre de lui une bonne édi-

tion du Lexicon de Scbrevelius
,

1767, 2 vol. in-S". ; — divers ^r-
ticles à-Ans les journaux, parmi les-

quels ou cite , une Lettre à Fréron,

sur le Salluste stéréotypé par Ged
,

en 173g {Ann. littér. , '77'^> ^^
^

324-3i); une autre Lettre sur des

essais de poljtjpage, dans le Jour-

nal de Paris, mai 1 786 ( Voy. l' Ou-
vrage de Camus ,déjà nommé

, p. 52
et suiv.) ; et endn la Description d'u'

ne nouvelle presse d'imprimerie
^

1786, in-4°. Lesclievin a publié une
Notice sur cet estimable typogra-

phe , dans le Magasin enc^yclopédi'

que, 1808, II, 530-45. W—s.

PIERSON (Jean), né, en 1731,
à Holswert , village de Frise , eut

pour maîtres les savants philolo-

gues Valkenaer et Lennep , à l'u-

niversité de Franecker, et Hemster-
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liuis à celle de Leyde. Ayant été

nommé, en 1755, par les magis-

trats de Leeuwarden, recteur du gym-
nase de cette ville , il prononça, pour
sou début , dans une séance jniblique

tenue à l'hotel-de-ville, un discours

en vers latins , De laudibus huma-
niorum litteraruin et po'éseos

,
qui

prouva à - la - fois ses grandes con-

naissances philologiques et ses ta-

lents en poésie. Il dut sa place do

recteur au seul ouvrage qu'il ait

publié : Veri.similium libri duo
,

Leyde , 1752, in - 8". C'est un Re-
cueil de coirections et de conjectu-

res , que l'auteur propose pour la

restitution du texte des anciens clas-

siques grecs et latins. Il y a dans ces

propositions plusieurs opinions ha-

sai'dées ; et les leçons qu'il veut subs-

tituer à celles qui existent, ne sont

pas toujours heureuses : mais, au to.

lai , son ouvrage est celui d'un bon
philologue, qui aurait produit des

travaux plus importants, si la mort
ne l'eût enlevé aux lettres, en 1 759

,

à l'âge de vingt-neuf ans. D

—

g.

PIETERS (Gérard ), peintre,

né à Amsterdam , vers 1 58o , fut élè-

ve de J. Lenards, habile peintre sur

verre; mais les progrès du jeune Pio-

ters furent si rapides
,
que son maî-

tre lui conseilla d'entrer chez un ar-

tiste plus savant. Alors il passa dans

l'attclier de Corneille Cornelissens

,

dont il devint bientôt le premier et

le plus habile élève. Il suivit pendant

deux ans les leçons de ce maître; et

peu satisfait de ses progrès ,
il se ren-

dit à Harlem où il étudia ])endant

trois ans les meilleurs modèles que

renfermait cette ville. A cette épo-

que, il passait dans le pays pour le

peintre qui dessinait le mieux le nu.

Cependant il voulut voir l'Italie; et,

après uu court séjour à Anvers , il se

rendit à Rome , où il demeura pen-
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dant un grand nombre d'années.

L'amour de la patrie le ramena en

Hollande ; et il se fixa dans la ville

d'Amsterdam. 11 peignit le portrait

en pelit, des Assemblées ou Conver-

sations. Ses ouvrages e'taiont bien

composes , dessinés avec finesse et

correction ; sa couleur était harmo-
nieuse; et le précieux de l'exéculion

ne nuisait point à la vérité. Les suc-

cès qu'il obtint dans ce genre lui at-

tirèrent desi nombreuses demandes,

qu'il ne put se livrer à la peinture

historique en grand. Parmi les élèves

qu'il forma , on cite Govarts , excel-

lent paysagiste, mort fort jeune; et

PierreLastman.— BonaventurePiE-

T£RS
,
peintre, naquit à Anvers , en

1614. Ses ouvrages qui lui mérilè-

rent la réputation du meilleur pein-

tre de marines de son siècle, repré-

sentent ordinairement des Tempê-
tes

.^
des Ouragans., des Coups de

vent. Il se complaisait dans l'imi-

tation des scènes de mer les plus

tcriibies; et l'exactitude des objets

en est si frappante
,
que la vue de

ses tableaux inspire de l'effroi.

Les figures de petite dimension

,

dont il les a enrichis , sont touchées

de la manière la plus spirituelle :

tout y est d'un (ini précieux. Quoi-

qu'il soit mort jeune ,
comme il

était assidu au travail , il a laissé

un grand nombre de tableaux. Ils

sont communs en Flandre. Le cabi-

net du duc Charles de Lorraine , à

Bruxelles, en possédait trois de la

plus grande beauté , dont deux repré-

sentaient des Marines
.,
et le troisiè-

me, VEsplanade du château d'An,

vers , enrichie d'une foule de 'igures.

Pieters cultiva la poésie avec .quelque

succès. Il mourut à Anvers , le -25

juillet i652, et fut enterré à Ho-
beke

, village situé près de cette

ville Jean Pieters , frère du prë-
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cèdent, naquit comme lui à Anvers,

en i6.i5, et cultiva le même genre

de peinture. Ses tableaux ne le cè-

dent en rien à ceux de son frère,

pour la vérité de l'imitation, la cha-

leur , la verve , et l'intelligence de la

couleur. — Pieters, né à Anvers,

en 1648, fut élève de Pierre Eykens.

Les succès précoces qu'il obtint dans

cette école lui firent croire qu'il pour-

rait se tirer d'affaire par hii - même.
Dans cet espoir, il se rendit en Angle-

terre , où ses tableaux d'histoire ne

furent point remarqués. Tombé dans

la dernière misère, il se vit réduit

à la domesticité ; mais humilié de cet

état , il préféra s'exposer à l'indi-

gence, plutôt que de renoncer à son

art. Kneller, ayant vu quelques-uns

de ses ouvrages , et voulant profi-

ter de sa position, l'engagea à pein-

dre les habillements et les accessoi-

res des portraits dont il ne faisait

que les têtes : Pieters surpassa tous

ceux que Kneller employait pour les

mêmes travaux; il dessinait et pei-

gnait avec une supériorité qui le fit

distinguer. C'est dans ce travail in-

grat qu'il consuma plusieurs de ses

plus belles années; enfin, rebuté par

l'avarice de Kneller, il résolut de se

remettre à peindre l'histoire : mais

malgré le talent réel qu'il y déploya,

il se vit contraint de vendre ses ta-

bleaux à quelques amateurs qui abu-

sèrent de sa détresse pour obtenir

à bas prix d'excellents ouvrages.

Plusieurs peintres rivaux de Kneller,

sachant que Pieters ne travaillait plus

pour lui, vinrent le solliciter de leur

prêter son talent. 11 ne négligea point

cette fois de mettre à profit l'occa-

sion qui s'offrait à lui : il éleva ses

prétentions à mesure que les deman-

des se multipliaient , et parvint en

peu de temps à se rendre indispen-

sable, par le mérite qu'il ajoutait
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aux productions d'artistes qui , sans

son secours , auraient eu peine à se

faire connaître; mais il ne put se li-

vrer davantaji^e à la peinture de l'his-

toire. Cependant, c'est à cette e'po-

que qu'il exécuta , d'après Rubeus
,

plusieurs copies si belles
,
que quel-

ques-unes furent vendues pour les

originaux. Il avait imite, d'une ma-
nière à tromper les plus habiles con-

naisseurs, la touche et le coloris des

ce grand maître. Peu scrupuleux sur

les moyens de gagner de l'argent, il

copia plusieurs dessins de Rubens, et

les vendit comme étant de ce pein-

tre. C'est ainsi qu'eu retraçant, d'a-

près des estampes de ce même maître,

des croquis où il suivait sa manière,

il eut l'art de les faire, passer pour

des esquisses qui ont également sé-

duit les amateurs. Voyant d'un autre

côté combien on recherchait en An-

gleterre les ouvrages des peintres

flamands et hollandais , il se ren-

dait chaque année deux ou trois fois

en Hollande
,
pour y acheter à vil

prix, dans les ventes, des tableaux

qu'il venait revendre chèrement en

Angleterre. On connaît peu de ses

tableaux d'histoire; mais ils don-
nent la meilleure idée de sou ta-

lent ; et la correction de son des-

sin, la facilité et la franchise de sa

touche , sa familiarité avec le colo-

ris et la marche libre de Rubens
,

font croire que, si sa cupidité et son

amour du gain ne l'eussent détourné

du genre de l'histoire, il serait de-

venu un des plus habiles artistes de

son siècle. Ce qu'il y a de certain,

c'est que les portraits les plus estimés

de Kneller, ne tirent leur prix que

des draperies et autres accessoires

dont Pieters les a embellis. P— s.

PIETRO DE CORTONA ou Be-
BETTINI. V. CORTONE.
PIETRO LEONE. V. Anaclet.
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PIETROLINO est un des hommes
qui, par une filiation non interrom-

pue
,
joignent les artistes modernes

aux maîtres de l'antiquité. Ce pein-

tre, évidemment italien, ainsi que
son nom le prouve , exécutait à Ro-
me , de l'an 1 1 1 o à 1 1'20

, conjoin-

tement avec un autre Italien nommé
Guido Guiduccio , les peintures qu'on

voit encore sur les murs intérieurs

de l'église de' Santi Quattro Corona-
ti. Ces peintures portent les noms de
leurs auteurs. Guido Mancini, dans
son Traité manuscrit , intitulé , Dél-
ia conoscenza délia pittura, con-

servé à la bibliothèque Nani , à Ve-
nise, cité par Tiraboschi et par le P.

délia Valle , dit que Pietrolino ha-
bitait ordinairement Sienne. Ce maî-
tre n'est connu que parles peintures

de Rome dont nous venons de faire

mention
; mais l'époque où il floris-

sait , le rend intéressant pour l'his-

toire de l'art. Guido, son associé,

exécuta divers ouvrages
,
qui ont

joui long-temps de beaucoup de ré-

putation
, et dontplusieurs subsistent

encore à Vérone , à Pise et à Bolo-

gne : ils sont cités par Mafïei
,
par

Flaminio del Borgo , et par Malva-
sia. llncfautpas confondre les pein-

tures de' Santi Quattro Coronati

,

exécutées par Pietrolino et le Guido,

avec celles qu'on voit dans la cha-
pelle de Saint-Silvestre de la même
église

, et qui représentent le Baptê-

me de Constantin et d'autres sujets

puisés dans l'histoire de ce prince.

Celles-ci appartiennent a des maîtres

grecs, et ne datent que de l'an 1 2^8
environ. Elles ont été publiées par
le père Fuhrmann, dans son His-

toire du Baptême de Constantin

,

tome II, pag. 190 ( F. Fuurmann,
XVI , 1 55 ), et par M. d'Agincourt.

Il faut aussi distinguer Guido Gui-

duccio d'avec Guido da Sieua
,
qui
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florissartcent ans plus tard (/^. Gui-

do DA SiENA ). E—c D—D.

PIGAFETTA ( Antoine ) , ami
et compagnon de Magellan , dont il

partagea les dangers et la gloire

,

appartenait à une famille noble
,
qui

tirait son origine de la Toscane^ il

naquit à Vicence, vers la fin du
quinzième siècle , et dut probable-

ment le jour à celMatthieu Pigafetta,

docteur et chevalier, qui fut souvent

employé dans l'administration pu-

blique de sa patrie. Pigafelta lut

,

très-jeune, les relations des voyages

des Portugais et des Espagnols : elles

décidèrent sa vocation. Il se livra

avec ardeur à l'étude de cette partie

des mathématiques qui a rapport à

la navigation. Il était à Rome, pen-

dant que les cours d'Espagne et de

Portugal ti'aitaient la grande affaire

de la propriété des Moluqucs. On
sait que Charles-Quint calcula qu'il

valait mieux les céder à Jean III, roi

de Portugal
,
pour cent-cinquante

mille pistoles ; ce qu'il fit : on sait

encore qu'il s'en repentit , et qu'il

prit le parti d'y envoyer une es-

cadre par l'ouest, sous les ordres

du célèbre Magellan. A peine Piga-

fetta, qui avait suivi, en Espagne
,

François Chiericato , ambassadeur

de la cour de Rome , fut-il informé

des préparatifs de l'expédition, qu'il

se rendit à Barcelone, pour obte-

nir de Charles la permission d'être

du voyage. « Je savais, dit-il, par

» les livres que j'avais lus, et -par

» mes entretiens avec les savants,

» qu'eu naviguant sur l'Océan , on y
» voyait des choses merveilleuses

;

)) je me déterminai à m'assurer par

» mes propres yeux de la vérité de

» tout ce qu'on en racontait, ajin de

» pouvoir faire aux autres le récit

» de mon voyage , tant -pour les

» amuser que pour leur être utile
y
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» et me faire en même temps un
» nom qui parvînt à la postérité. »

La permission qu'il demandait , lui

fut accordée. Muni de lettres de re-

commandation , il s'embarqua pour
Malaga , d'où il se rendit par terre à

Séville, et attendittrois mois avant

que l'escadre fût en état de partir.

Elle quitta Séville, le lo août i5i<),

descendit le Bétis, jusqu'à San-Lu-
car , oii elle compléta son armement;
et, le 20 septembre suivant , elle fît

voile de San-Lucar, sur l'Océan, en

se dirigeant vers l'ouest. Elle était

composée de cinq vaisseaux , dont

quatre avaient pour capitaines des

Espagnols ennemis de Magellan; cir-

constance qui influa puissamment sur

les résultats de l'expédition. Nous
n'en répèlerons pas les détails, qu'on

peut voir à l'article Magellan.
Nous ne nous occuperons que de ce

qui concerne plus particulièrement

Pigafelta. Volontaire à bord de l'es-

cadre, et n'étant assujéti à aucun ser-

vice, il écrivit, jour par jour, les

événements de cet étonnant voya-

ge. Sa constitution robuste, et sa so-

briété , le préservèrent des maladies

qui firent périr un si grand nombre
de ses compagnons; et sa bonne sau-

té lui permit de suivre son travail

sans un seul jour d'interruption. 11

combattit courageusement à côté de

Magellan , à la fatale affaire de Zebu
;

et la blessure qu'il y reçut, en l'empê-

chant de se rendre, le surlendemain,

au fatal dîner du roi chrétien de l'île

,

lui sauva la vie. Il échappa égale-

ment à la contagion qui dévorait ses

compagnons , depuis le départ des

Moluques; et il eut le bonheur d'être

l'un des dix - huit navigateurs qui

abordèrent à Séville , le 8 septem-

bre i522 , après un voyage de onze

cent vingt - quatre jours
,
pendant

lesquels le journal compta quatorze
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mille quatre ccut soixante lieues de

route. On sait que leur vaisseau ( la

Victoire) fut hissé sur le rivage,

comme un monument de l'expédi-

tion la plus hardie que les hommes
eussent encore achevée; expédition

,

qui , comme le dit Bougainville
,

dans le Discours préliminaire de son

propre Voyage , démontra physi-

quement, pour la première fois , la

sphéricité et l'étendue de la circon-

férence de la terre. A peine débar-

qué, Pigafetta se rendit en pèlerinage

à l'église de Notre-Dame de la Victoi-

re, avec ses compagnons, tous pieds

nus et un cierge à la main, pour s'ac-

quitter d'un vœu qu'ils avaient fait

dans uu moment de détresse. 11 par-

tit , quelques jours après, pour Val-

ladolid , où il présenta à Charles-

Quint une copie de son journal, écri-

te de sa main. Il alla ensuite eu Por-

tugal , faire le récit de son voyage au

roi. De là , il se dirigea vers la Fran-

ce, et eut l'honneur d'élre présenté

a la régente, mère de François P^".

,

à laquelle il offrit quelques curiosités

naturelles. Il revint enfin en Italie,

où il fut parfaitement accueilli du
pape Clément VII

,
qui était alors à

Monterosi. Ce fut à la prière du pon-
tife , et à celle de Ph. de Villiers de
l'Ile- Adam

,
grand - maître de Rho-

des, qu'il écrivit , Acrs cette époque,

la relation circonstanciée de sou

voyage, d'après ses notes originales.

Il la dédia an grand- maître , auquel

il s'était consacré tout entier , ainsi

qu'il le dit lui-même. Il remit au pa-

pe une copie de cette relation, et en
envoya une autre à la reine Louise de
Savoie , régente de France. Ce n'é-

tait point la répétition du journal

qu'il avait présenté à l'empereur
,

mais un récit fort étendu, l'histoire,

en un mot, de la célèbre expédition

dont il avait fait partie; et , comme
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dans celte relation Pigafetta ajoute

toujours à son nom le titre de che-

valier, il faut eu conclure qu'il l'é-

crivit après le 3 octobre i5'i4, jour

où il fut créé chevalier de Rhodes.
Il devint commandeur de Norsia.

On présume qu'il passa le reste de
sa vie dans un honorable repos,

L'Italie même n'apprend plus rien

de lui , et ne nous fait point con-
naître l'époque de sa mort. Il pa-
raît toutefois qu'il termina ses jours

dans sa patrie. On voit encore a Vi-
cence sa maison dans la rue de la

Lune; elle est d'une architecture go-

thique : ses ancêtres l'avaient fait

bâtir eu i48i. A son retour, il en
fit orner la porte par un feston de
roses , où étaient sculptés ces mots :

II. nest. rose. sans, espine
; allu-

sion à la gloire de ses voyages et aux
maux qu'il avait éprouvés. Pigafetta,

n'eu déplaise à Marzari, qni en fait

un prodige d'érudition, n'avait que
la science de son temjis, comme ou
peut s'en convaincre par le Traité

de navigation qu'il écrivit après son
retour , et probablement dans ses

dernières années. L'on voit, par cet

ouvrage, qu'il avait étudié l'astrono-

mie et la géographie, autant qu'il

était nécessaire pour se servir de
l'astrolabe et déterminer la latitude

des lieux. Il décrit bien ce qu'il a
observé lui-même; mais quand il

raconte sur la foi d'autrui, il faut

avouer que sa crédulité est un peu
forte , et bien au niveau de son siè-

cle. Ou lui doit les premiers voca-
bulaires connus, des langues des con-

trées qu'il a visitées ; et il est juste de
remarquer que celui des Philippines

et des Moluqucs se distingue par une"

exactitude que les navigateurs pos-
térieurs ont confirmée. Sans la rela-

tion de Pigafetta , nous ne connaî-
trions point les dclaiis du célèbre
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voyage de Magellan. D'Augera
,
pré-

cepteur de Charles- Quint , en a^t
e'crit l'histoire par ordre de l'em-

pereiir : sou manuscrit , envoyé à

Rome, fut consumé par les flam-

mes , ou détruit dans le sac effroya-

ble que la capitale du monde catho-

lique essuya en 1527. Quant aux

copies que Pigafetta avait envoyées

aux princes de son temps , elles pa-

raissent perdues. Celle qu'il avait

donnée à Louise de Savoie, fut abré-

gée et traduite en français (i) par

un certain Jacq. - Antoine Fabre
,

Parisien, qui, pour épargner sa pei-

ne (perfuggirlafatica ) comme le

dit naïvement Ramusio , n'en fit

qu'un extrait, et omit tout ce qu'il

n'entendait pas. Ramusio en in-

séra un autre extrait dans le to-

me premier de l'édition de i563

de sa célèbre collection de voyages.

Il semble vouloir faire croire qu'il

a traduit l'abrégé de Fabre ;
mais

il est certain qu'il se contenta de

copier une traduction italienne de

cet abrégé, imprimée à Venise, en

i536, in-4°., et qu'il abrégea de

nouveau. Nous ne possédions donc

que mutilée et tout-à-fait incomplè-

te, la relation de Pigafetta, lorsque

M. Amorettien a découvert une co-

pie entière dans la bibliothèque Am-
brosicnne de Milan. Il regarde ce

manuscrit , non comme un des ori-

ginaux remis h Clément VII , ou au

grand-maître de Rhodes ,mais com-

me une copie de ce grand travail :

elle semble écrite du temps même
de Pigafetta , et présente un bizarre

mélange d'italien , de vénitien et

d'espagnol, que, dans sa traduction

(l) Le z'oya^e et navigations fuicl par les Es-
pagnols es isles JHolluC//ues , des isles qu'ils ont
trouvé audict voyage, des roys d'icelles, de leur

gouvernement et manière de vivre, avec plusieurs

autres choses, Paris, Simou de Coliues, iQ-i2, tans

date, caracttrc guthique.
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en bon italien , M. Amoretti s'est

efforcé de faire disparaître, en cor-

rigeaulaussilesnombreuxcontresens

qui la défigurent. Il a lui-même mis

en français sa traduction italienne; et

cette version a été imprimée à Paris,

sous ce titre : Premier voyage au-

tour du monde
,
par le chevalier Pi'

gojetta, sur l'escadre de Magellan
,

pendant les années i5i9, 20, 21

et 22 , etc. , Paris, Jansen , an ix
,

un vol. in-8°. , cart. etfig. Parmi les

vingt-une cartes qui accompagnent

le manuscrit découvert par M. Amo-
retti , et qui sont tracées par Piga-

fetta de manière à ne former qu'un

ensemble, le traducteur en a choisi

quatre, qu'il a fait graver pour celte

édition française ; et il a mis à la

suite l'extrait du Traité de nai>iga-

tion du voyageur italien. Pigafetta

avait composé un vocabulaire assez

étendu de la langue des Philippines

et des îles Moluques. M. Amoretti a

publié ce vocabulaire en le compa-
rant avec quelques mots des langues

malaises et iles voisines de la pres-

qu'île. Cette partie de son travail

n'est pas sans utilité; mais elle pour-

rait être beaucoup plus complète, et

surtout plus exacte. On trouve en-

core, dans ce volume, une notice sur

Martin Behaim , traduite de l'alle-

mand , de M. de Murr, par Jansen.

Cet excellent morceau de critique

géographique détruit l'allégation de

quelques savants, que Behaim avait

eu l'idée de l'Amérique avant Co-

lomb. Mais établit-il aussi bien, que,

depuis i49^ ? année où Behaim ter-

mina le globe dont il fit présent à la

ville de Nuremberg, ce géographe

n'aurait pas , de retour en Portugal

,

tracé sur une carte postérieure les

découvertes de Colomb, de Vespuce,

de Cabrai et de Baslidas ; et que Ma-

gellan n'aurait pas pris sur cette
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carte l'idée d'un détroit au sud de

l'Ame'rique ? L—R

—

e.

PIGAFETTA ( Philippe ) , voya-

geur italien, de la même famille

que le précédent , né comme lui à

Vicence , vers l'an i533 ,
embrassa

l'état militaire , et s'occupa princi-

palement de l'art de l'attaque et de la

défense des places , alors peu avancé.

Sou ardeur martiale et sa curiosité

lui firent parcourir un grand nom-

bre de pays; et ses études le mirent

à même d'écrire surla tactique. Ou n'a

pas de détails précis sur sa vie; mais

on sait qu'il visita Constautiuople
,

l'Egypte, le mont Sina'i, et la Terre-

Sainte
;
que le pape Sixte Quint l'en-

voya en ambassade au roi de Perse
,

pour conclure une alliance contre

les Turcs , et le chargea d'une mis-

sion semblable auprès du roi de

France. Pigafelta fit la guerre en

Croatie, en Hongrie, où il accompa-

gna le comte Aldobrandin , dont il fut

le conseil ; il combattit aussi en Polo-

gne, et dans le golfe Adriatique; il par-

couruttoutela merMéditerranée , et

les mers qui en dépendent, depuis

le détroit de Gibraltar jusqu'aux bou-

ches du Don : il poussa ses courses

jusqu'à Stockholm. Ses services et

son mérite lui acquirent l'amitié de

plusieurs princes , entre autres , de

Ferdinand
,
grand-duc de Toscane.

Innocent IX le nomma son camé-

rier. Retiré, sur la fin dosa carrière,

dans sa patrie , il y mourut , le 24
octobre 160 3. On a de Pigafetta un

grand nombre d'ouvrages ; voici les

principaux : I. Lettres et Discours

du cardinal Bessarion , adressés

aux princes d'Italie
,
pour les en-

gager à former une ligue , et à^ié-

clarerla guerre aux Z'urw, traduits

en italien , Venise , 1573, in - 4"-;

Florence , i594 > in-4°- II. Relation

du royaume de Congo , et des pays

xxxiv.
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voisins j tirée des écrits d'Edouard
Lopez, Rome, iSgi , in-4°., fig. ;

Venise, i728,in-4°. ( ^. Edouard
Lopez , xxv , 34. ) III. Discours

sur Vhistoire et l'usage de la bous-

sole , Rome , 1 58G , in-4''. IV. Dis-

cours surla manière de nai>is,uer

y

et de combattre l'armée nai'ale

d'Espagne , Rome, i588, in-4*'.

V. Relation du siège de Paris , en
1 390 , avec le plan de cette ville ,

et des lieux voisins , Bologne ,

1 59 1 , in-8°. , Rome , 1 592 , in-4".

L'auteur, dans sa dédicace au pape
Grégoire xiv, dit qu'il s'est trouve'

à Paris deux époques funestes pour
cette grande ville : la première eu
i65 1 , lorsque le prince de Condé et

l'amiral de Coligni la cernèrent avec
une armée de quai'ante mille hommes;
la seconde

,
quand elle fut assiégée

par Henri iv , et souffrit les hor-
reurs de la famine. Ce livi-e d'un té-

moin oculaire, attaché au cardinal

Caïetan ,' porte le cachet de la vérité.

VI. Des traductions de la Tactique
de l'empereur Léon , et de la Méca^
nique de Guid'ubaldo dcl Monte ; du
Théâtre à!OiiQliws; de la Grandeur
de Rome par Justc-Lipse : ce dernier

opuscule, réuni à des discours sur les

sesterces anciens , et sur la Déca-
dence de l'empire du Monde, parut à
Rome en iGoo , i vol. in - 8°. VU.
Pigafetta avait composé une Des-
cription du comté et du territoire

de Vicence , et celle du théâtre de

cette ville : ces ouvrages sont restés

manuscrits. On conserve, dans la bi-

bliothèque royalede Prusse, une cor-

respondance manuscrite entre Piga-

fetta et J. A.Cornaro,qui vade 1574
à 1604, et qui contient des particu-

larités intéressantes. E—s.

PIGALLE ( Jean - Baptiste
)

,

sculpteur , naquit à Paris , en 1 7 1 4

.

Son père
,
qui était menuisier - en-

-1
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troprcnenr des bâtiments du roi , le

mit , dès l'âge de liuit ans , chez Le

Lorrain, sculpteur del'acaderaie. Il

ne montrait aucune disposition pour

le dessin : il se plaisait à modeler
;

mais n'ayant ni adresse ni facilité, il

ne pouvait rien finir sans un travail

opiniâtre et très- pénible. On en con-

clut qu'il n'avait aucun talent; et ses

parents se seraient déterminés à lui

faire apprendre un métier, s'il ne

s'était obstiné à étudier l'art vers le-

quel il se sentait entraîné par un

penchant impérieux.'A l'âge de vingt

ans , il entra chez Lemoyne ,
qui

aimait la sculpture avec passion
,

et qui voyait, dans ses disciples, ses

enfants. Le jeune artiste tenta de

concourirpour le grand prix de l'aca-

démie ; mais ce fut sans succès. Hon-

teux et presque découragé , il conçut

l'idée d'un voyage en Italie , et partit

à pied , avec un compagnon de la mê-

me infortune , sans savoir comment

il subsistei'ait : il trouva dans l'a-

mitié d'un camarade, Coustou fils ,

de quoi suppléer à son indigence.

Pendant plus de trois ans, il ne fît

qu'admirer , étudier et copier les

chefs-d'œuvre de l'art anciens et mo-

dernes. Par degrés , il acquit ce jus-

te sentiment de ses forces qui ac-

compagne ordinairement le vrai ta-

lent, et le produit quelquefois. En
revenant en France, il fut retenu

à Lyon par différents travaux. Tou-

jours laborieux et enthousiaste de

son art, il travaillait , sans discon-

tinuer, depuis cinq heures du matin

jusqu'à deux heures ; et après quel-

ques instants de repos , il reprenait

ses travaux jusqu'à onze heures du

soir. Taudis qu'il s'occupait des ou-

vrages qu'on lui avait commandés
,

il put encore terminer une Sta-

tue de Mercure
,
qui n'arriva que

quatre mois après lui à Paris. Son
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premier soin fut de la faire voir à

son maître, qui luidit, après l'avoir

examinée : 3Ion ami,jevoudrais l'a-

voir faite. Enhardi par un éloge au-

quel sa modestie était loin de s'at-

tendre, il présenta cette figure à l'a-

cadémie
,
qui s'empressa d'admettre

l'auteur au nombre de ses agréés , et

la lui commanda en marbre. Il l'ache-

va en 1 744- Pigiille devenait illustre

dans son art ; mais il manquait du
nécessaire. Pendant cinq ans , il fut

obligé, pour vivre, de travailler au

compte d'un sculpteur, et plus eu

manœuvre qu'en artiste. Une Vierge,

qu'il fit pour les Invalides, le mit

en relation avec le comte d'Argen-

son , ministre, qui le chargea de faire

la statue de Louis XV. Madame de

Pompadour voulut avoir de lui une

figure en pied, qui était son portrait

à elle même; une autre, qui repré-

sentait le .SiZence, et le groupe bien

connu, de YAmour et VAmitié. Dès
ce moment , Pigalle ne connut plus

le besoin , et put recueillir le fruit

de sa constance , de ses longs tra-

vaux. Le roi lui ordonna d'exécuter

son Mercure en grand, et de lui faire

pour pendant , une Vénus
,
que l'on

trouva fort belle , et qui fut son mor-
ceau de réception à l'académie. Ces

deux statues furent envoyées eu pré-

sent au roi de Prusse, en 1748. Dans
le grand nombre d'ouvrages moins
considérables

,
que Pigalle compo-

sa successivement, nous ne rappel-

lerons que le Petit enfant qui tient

une cage d'où s'est échappé un oi-

seau., chef-d'œuvrede véritépiquante

et de grâce nàive. Ce qui fixa la répu-

tation de ce sculpteur, ce fut le tom-
beau du maréchal de Saxe , destiné

à l'église luthérienne de Saint-Tho-

mas de Strasbourg : commencé eu

1756, il ne fut mis en place que

vingt ans après. A ce monument



PIG

(i), dont les beautés et les de'fauts

ont été jugés avec équité, succéda

la statue pédestre de Louis XV, exé-

cutée en bronze , érigée aux frais

de la ville de Reims, et qui fut dé-

truite 2)endant la révolution. L'idét-

en était heureuse et simple, Texé-

cution soignée. Les magistrats don-
nèrent au statuaire une marque flat-

teuse d'estime et de satisfaction, en
lui exprimant le désir qu'il retra-

çât ses propres traits dans une des
deux figures allégoriques placées au
bas du piédestal. ]^e roi lui (it offrir le

cordon de Sainl-Micliel: Boucliardon
et Lemoyne ne l'avaient point en-
core

, et il eut la modestie de le re-

»
fuser. Ce ne fut qu'après la mort
du premier, et lorsque le second
eut préféré une pension à cette dis-

tinction honorable, que Pigalle crut

, , pouvoir l'accepter. Mais une distinc-

tion qui le flatta encore davantage
,

suivant son propre aveu, ce fut d'a-

voir été désigné par Bouchardon à

son lit de mort
,
pour achever le

monument élevé au roi
,
par la ville

de Paris, sur la place Louis XV. Pi-

galle exécuta et fondit lui -même les

qtiatre figures du piédestal , ainsi que

.(i) Ce fut pendant un des iuteivalles des travaux
de la pose de ce mausolée à Strasbourg

,
que Pigalle

résolut de se rendre à Berlin , pour y voir Fi e'déric,
et jeter un dernier oup-d'œll sur ses statues de /)fe/-

ctire et de félins. Il y arriva la veille du jour où le

grand-duc de Russie retournait dans ses états avec
la princesse de Wiirteinlierg , sa future épouse. La
cour était occupée dans des Pètes somptueuses. Pi-
galle se mêla parmi la foule des curieux ; mais il ne
put échapper ii l'œil perçant du roi

,
qui demanda

quel était cet étranger. Ou lui lépondit que c'était
l'auteur du Merriiie. Frédciic s'imagina qu'il élait
question du journal de ce nom; et, comme il avait à
se plaindre de celui qui le ilirigeait, il ne put ca-
cher son dédain. Pigalle, pique d'uue indifférence
dont il était loin de soupçonner la cause , ne s'arrêta
que le temps nécessaire pour aller à Potsdam, jeter
un coup-d'œil sur ses deux ouvrages; en regardant
son Mercure

, il s'écria : « Je semis OUnfUc/ié si je
n'avaisfuil mieux depuis. » Le soir même il revint
à Berliu , et partit le lendemain de giand matin
pour Dresde. Lorsque le roi fut informé de sou er-
reur, il chargea l'abbe Pernctti, sonbibliotliécaire

,

de témoigner par écrit à Pigalle, combien il était
chagrin d'avoir *'té mal iul'onué.

b
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les bas-reliefs et les trophées. A une
époque où l'admiration et l'amitié
n'influaient pas seules sur le projet
formé dans la société des philoso-
phes et des encyclopédistes , d'élever
une statue en marbre à Voltaire Pi-
galle l'ut chargé de faire cette statue
a la souscription de laquelle voulu-
rent prendre part plusieurs souve-
rains et les personnes les plus illustres

de l'Europe (1770). 11 tint obstiné-
ment cà l'idée que lui avait, dit-ou

,

suggérée Diderot, de représenter en-
tièrement nu cet écrivain célèbre,
dont l'extrême maigreur et la vieil-
lesse devaient rendre d'autant plus
choquante l'image trop fidèle. Il y a,
du reste, de la vérité et de la vie dans
la physionomie et dans l'attitude du
vieillard. Cette statue, qui fut ter-
minée en 17-76 , est aujourd'hui pla-
cée dans labibhothèque de l'Institut

de France. La même erreur de goût
qui était celle de l'époque où il vi-
vait, entraîna Pigalle, lorsqu'il fut
chargé d'élever, dans une chapelle
de Notre-Dame, le Tombeau du
duc d'Harcourt. La figure princi-
pale, où se manifestent à l'œil les
symptômes les plus effrayants de la
mort

, est d'une vérité repoussante
parce qu'elle est hideuse ; et , d'un
sujet qui ne devait inspirer que l'at-

tendrissement ou de paisibles re-
grets , l'artiste n'a tiré qu'un spec-
tacle d'horreur. Ce mausolée, d'a-
bord placé dans une des chapelles
de l'église Notre-Dame de Paris , fut
préservé de la destruction

, pendant
le règne de la terreur , et transporté
au Musée des monuments français.
Il vient d'être replacé (1822), dans
le temple où on le voyait autrefois.

Pigalle réussissait particulièrement
dans le portrait^ et les bustes de
Diderot, de Raynal, de Per'ronet
de l'abbé Gougenot , son ami , sont

27..
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peut - être ce qui lui fait le plus

d'honneur. Son dernier ouvrage fut

la repre'sentation d'une Jeune jille

qui se tire une épine du pied ; ou

y trouve, comme dans tout ce qu'il

a t'ait , le talent de rendre la nature

avec finesse , et une grande exacti-

tude d'imitation. On lui a reproché

de sentir et d'aimer plus le vrai que

le beau. Il est certain que, dans les

derniers temps de sa vie, il avait

perdu la trace de ce que l'on ap-

pelle le beau idéal, sous l'inspira-

tion duquel il avait crée sa Fénus,

et surtout son Mercure. Reçu à l'aca-

dëraie, en 174^. il fut nommé ad-

joint à professeur eu 1745 ,
profes-

seur en 1752, adjoint à recteur en

1770 , recteur en 1777, enfin chan-

celier de l'académie en 1780. Il

avait été décoré , en 1 769 , de l'or-

dre de Saint-Michel. 11 épousa, dans

un Age avancé, la fdle de son frère,

auquel il avait eu des obligations ; et

il n'en eut point d'enfants. Il mou-

rut le 20 août 1785. Au mois de

septembre 1 786, Suard donna, dans

le Journal de Paris , une Notice sur

Pigalle, qui a reparu, sous le titre

à^Eloge, dans ses Mélanges de lit-

térature, tome III, 1806. VEloge

historiquede PtgrtZ^e f parMopinot),

avec son portrait gravé par Saint-

Aubin , d'après Cochin
,
parut aussi

en 1786, Londres (Paris), in-40.

de 3 1 pages. L

—

v—e.

PIGANIOL DE LA FORGE (Jean-

AiMAR ), littérateur , né , en 1678,

dans la province d'Auvergne, d'une

famille noble, fit ses études à Paris

avec distinction, et fut pourvu de

la place de sous-gouverneur des pa-

ges du comte de Toulouse. Chargé

de leur enseigner la géographie et

rhistoire, il s'attacha entièrement

à ces deux sciences , et profita de

ses loisirs pour visiter les différentes
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parties de la France , dont on n'avait

encore que des descriptions superfi-

cielles et incomplètes. Ses ouvrages

géographiques obtinrent un succès

qu'ils devaient moins à leur supério-

rité sur les autres écrits du même
genre, qu'à l'estime générale dont
jouissait l'auteur. L'abbé Lenglet-

Dufresnoy , si connu par son humeur
satirique, a rendu lui-même justice

aux qualités de Piganiol : « Il joint

,

» disait-il, à un savoir profond et

» varié, une grande probité, beau-

» coup d'honneur, et tout le savoir-

» vivre d'un courtisan. » Piganiol

mourut à Paris , au mois de février

1753, dans un âge très-avancé. C'é-

tait un compilateur exact et labo-

rieux; mais tous ses ouvrages ont

vieilli , et ne sont plus guère recher-

chés. Il a publié avec l'abbé Nadal:

le Nouveau Mercure , Trévoux
,

1708 et ann. suiv. , 8 vol. in-12.

C'est une critique du Mercure galant

( Voy. le Dict. des anonymes de

M. Barbier, n». 473*^ )• On a en ou-

tre de lui : I. Nouvelle description

des châteaux et parcs de Fersail-

lesetdeMarli, 1702, in-12; souvent

réimprimée avec des augmentations,

11. Description géographique et his-

torique de la France , Paris , 1715,

5 vol. in-12. Cet ouvrage, pour

lequel l'auteur s'est beaucoup servi

des Notices rédigées par les inten-

dants de chaque province, pour

l'instruction du duc de Bourgogne,

a été réimprimé phisieurs fois avec

des additions. L'édition la plus esti-

mée est cellede 1752-53, i5vol.in-

1 2 , avec un grand nombre de cartes,

plans et figures de monuments. Les

deux premiers volumes contiemient,

sous le titre d'Introduction, etc.,

un abrégé du droit public de la Fran-

ce, du cérémonial de la cour, et le

tableau du gouvernement ecclésias-
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tiqué, civil et militaire du royaurae.

III. Description de la ville de Pa-
ris et de ses environs, nouvelle e'di-

tion^ augmentée (par l'abbe' Perau
,

ou par Lafont de Saint-Yenne), ibid.

,

1765, 10 vol. in- 12. L'éditeur a re-

fondu , dans cet ouvrage , la Des^
cription des châteaux de Versailles

et de Marlf. IV. Nouveau Voyage
en France, Paris, 17 "2 4, i755,

1770, 1 vol. in- 12 , avec des cartes;

c'est un abrège ou plutôt un extrait

du n<'. II, réduit en forme d'itine'-

iiéraire. V. Des Lettres, sur l'His-

toire de la maison de France par le

P. Anselme {Journal des savants,

1741, pag. 3 14, et Méni. de Tré-

voux, novembre, 1742);— sur Ro-
bert Sorbon , auquel il conteste le

titre de fondateur de la maison de

Sorbonne ( Mercure, juillet 1748),
et sur une relique de saint Regnobcrt
de Baïeux ( ihid. , 1 753 ). W—s.

PIGENAT ( François ) , fameux
ligueur , ne' à Autun , avait fait ses

e'tudes chez les Jésuites. A l'exem-

ple de beaucoup d'ecclésiastiques et

de religieux , il figurait parmi les

Bouclier, les Commelet , les Feu-Ar-

dent, les Lincestre , etc.
,
prédica-

teurs fougueux de ces temps de dé-

sordre. Jean Ferrières , curé de

Saint-Nicolas-dcs-Cliamps , dange-

reusement malade , ayant , au mois

de septembre i588, résigné sa cure

au sieur Legeay, ses paroissiens écon-

duisirent le résignataire, et, de leur

propre autorité , installèrent Pige-

iiat, qui s'était signalé par ses prédi-

cations séditieuses. Il se prêta à cette

intrusion , et ce ne fut pas la seule.

Lincestre, autre ligueur , fut pourvu
de la cure de Saint- Gervais , d'une

manière non moins illégale, Pigenat

devenu curé , redoubla de zèle et de

fureur. Il devint membre du conseil

des quarante , et obtint une grande
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considération parmi les factieux. II

ne perdait aucune occasion de dé-

clamer contre le gouvernement , et

d'ameuter le peuple. Il avait signé

le décret de dégradation de Henri
III , avait prononcé l'oraison funè-

bre du duc et du cardinal de Guise

après leur assassinat , en les \\gï-

gnant comme des martyrs , et repré-

senté Henri III sous les traits d'un

tyran odieux. Il avait non-seulement

joué un rôle dans des processions

aussi indécentes que ridicules ; il en

avait fait de son propre chef , où il

allait nu en chemise, et conduisait

ses paroissiens dans le même équi-

page. La mort de Henri III n'a-

mortit point sa furie. Il voua autant

et peut-être plus de haine à Henri
IV. Le protestantisme que profes-

sait ce prince , n'en était pas la

seule raison, puisque ses mêmes sen-

timents haineux subsistèrent après

qu'il fut question de la conversion de

ce monarque. Pigenat soutenait que

le pape ne devait , ni ne pouvait

l'absoudre ; et que s'il le faisait , lui-

même serait excommunié. Il n'eut

pas le chagrin d'être témoin du
triomphe de Henri IV , étaiit mort
en iSgo , et la reddition de Paris

n'ayant eu lieu que le 11 mars i5g4.

Pigenat trouva des apologistes , par-

mi lesquels on cite George Lapôtrc

,

qui fit son éloge dans un éci'it inti-

tulé : Regrets sur la mort de Fran-
çois Pigenat , 1 590 , in - 4^*.— H
avait un frèi'e nommé Odon Pige-

nat, non moins factieux que lui, et

qui était du conseil des Seize. C'est

sans doute de lui que parle l'auteur

de la Véritable fatalité de Saint

Cloud (Journal de Henri III , tome

1
,
pag. 5o6).— On trouve cité dans

le Dictionnaire des anonymes , x\S'.

i5i6, '1°. édit. , un ouvrage sous^

ce titre : Aveuglement des politi-
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ques
, hérétiques et maheustres , les-

quels veulent introduire Henri de
Bourbon

,
jadis roi de Navarre , à

la couronne de France , à cause de
la prétendue succession

,
par frère

Jean Pigenat , Paris , Tliiery , 1692,
in-8". On ne sait si ce livre est de l'un

ou de l'autre des deux Pigenat , qui

sont l'objet de cet article : aucun des

deux ne se nommait Jean ; et les Je'-

suites ne prenaient point le titre de
frère. L—y.

PIGHIUS ( Albert ) , mathé-
maticien et controversiste , né , vers

1490, à Kempen dans l'Overyssel,

acheva ses études à l'académie de
Louvain, et y prit, en iSog, le de-

gré de maître ès-arts. Il s'était atta-

ché à l'étude des mathématiques
,

et avait fait , dans cette science, des

progrès remarquables 5 mais ,
pour

obéir à ses parents , il se rendit à Co-
logne, y suivit un cours de théolo-

gie, et reçut le doctorat. 11 s'appliqua

ensuite à la controverse , sans né-

gliger les mathématiques ; et quoi-

qu'il fût d'une laideur repoussante
,

et qu'il eût un organe désagréable

,

il parut avec éclat dans les princi-

pales chaires des Pays-Bas. Sa répu-

tation s'étendit bientôt jusqu'en Ita-

lie : le })ape Adrien VI témoigna le

désir de l'entendre; et , sur Tinvita-

tion expresse du pontife, Pighius

vint à Rome au commencement de
l'année 1 5 23. Les discours qu'il pro-

nonça devant le pape et le sacré

collège, ajoutèrent encore à l'idée

qu'on avait de son éloquence ; et il

fut ejivoyé, peu après, eu Allema-
gne

,
pour combattre les réforma-

teurs, dontles progrès commençaient
à effrayer la cour de Rome. Il s'ac-

quitta de cette commission avec beau-
coup de zèle et de succès , et s'atta-

cha particulièrement à réfuter les

principes deBucerct de Calvin. Les
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intérêts de l'Église l'obligèrent à de
fréquents voyages en Italie : il se

trouvait, en 1 53o, à Bologne, lors du
passage de l'empereur Charles-Quint.

Le pont sur lequel il était placé pour
voir l'entrée de l'empereur, s'écrou-

la , et il tomba dans la rivière ; mais
il échappa à ce danger. Pighius fut

chargé de différentes négociations

par les papes Clément VII et Paul
III ; il assista aux diètes de Worms
et dcRatisbonne, où furent discutées

les demandes des protestants, et prit

part à toutes les décisions de ces deux
assemblées. Il avait obtenu , en ré-

compense de ses services , la cure de
Saint-Nicolas de Kempen: il fut nom-
mé, en i535 ,

prévôt de Saint-Jean

d'Utrccht; et Paul III, à qui, selon

Foppens , i! avait donné des leçons de

mathématiques (Voy. la Bibl.Bel-

gi6'fl),lui fit présent en même temps de

la somme dedeux mille ducats. Il prit

possession de ce bénéfice , en iSSg

,

et mourut à Utrecht, le 29 décem-
bre 1542 , âgé d'un peu plus de 5o
ans. Pighius avait, de l'aveu même
de ses adversaires ,beaucoup d'esprit

et d'érudition ; et son style
,
quoi-

qu'inférieur à celui de Sadolet et des

autres cicéronicns , ne manque ni de
clarté , ni d'une certaine élégance.

Mais aucun controversiste n'a poussé

plus loin le zèle pour la défense des

prétentions de la cour romaine. On
trouvera la liste des ouvrages de Pi-

ghius dans le tome xxxix des 3Ié-

moires de Niceron • les principaux

sont : I. Adversus progjwsticato-

rum vulgus
,

qui annuas prcedic-

tiones edunt et se astrologos men-
tiuniur , astrologiœ dejensio , Pa-

ris , H. Estienne, i5i8 ,in-4*'- , II.

De œquinoctiorum solstitiorumque

inventione , nec non de ratione Pas-
chalis celebrationis , et de restitu-

tione ecclesiastici kalendarii , Pa-
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lis ( iS'^o), m "4". Ou voit, pai

la (k'dicacc à Léon x
,
que ce pontife

sentait la nécessite d'opérer la re-

forme du calendrier
,

qui fut exé-

cutée par lë^ape Gre'goire xiii

( Voy. ce UMn "). ill. Ad^'ersusno-

vam Ma^^ Beneventani aslrono-

mm;H, etc. ,ibid. , i522 , iu- 4°. C'est

une défense des tables Alphonsines.

IV. Apolo^ia indictiàPaulo 111

concilii adversàs lutheranœ confe-

derationis rationes,\\n<\. , i538, in-

8"*. V. Ratio compojiendonim dis si-

diorum , et sarciendœ in religione

co/icorrftVe, Cologne, i5^i , in-4°.
;

très-rare. VI. Controversiaruvi prœ-

cipuarum in coinitiis Ratisponensi-

bus tractatanim explicatio, Venise,

j54i , in-4°. , édition très-rare; Pa-

ris, i54'î, in-8<J.; Cologne, même
année, in-fol.j et Paris, i 586. Cotte

édition est augmentée de VApologie

(lcPigliiiiscontreBuccr;cl de sa Fie,

par Jean Gunllier. VII. Délibéra
hominis arbitrio et divind gratid

libriX adversàs Lutherum , Calvi-

num et alios ^ Cologne, i542,in-
fol. VIII. HierarchiiV ecclesiasticœ

assertin , ibid., i544 ^ '^72, in-

fo!. ; i583 , in - 8°. Dans le Recueil

de quelques pièces pour servir à la

continuation des fastes acadéiniq.

de l'université de Louvain, on trou-

ve une lettre de Pigbius , datée du 1

2

juillet i525, adi'essée aux docteurs

de la société de théologie, pour ré-

primer leur faux zèle contre Erasme.

Bayle a consacré à Pigliius nu article

assez curieux : on voit son portrait

dans VAcadémie des sciences de

Bullart, et dans la Bibl. Belgica de

Foppens. Chacon et d'autres bio-

::;raphes ont confondu Albert avec

aon neveu , dont l'article suit. W-s.
PIGHIUS (Etienne Vinand),

savant antiquaire, ne, en i520,à
Kempcn, était neveu du précédent,
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dont il joignit le nom à celui do

son père
, i)ar reconnaissance des

soins qu'il avait pris de son enfance.

Après avoir terminé ses études , il

embrassa l'état ecclésiastique, et vi-

sita l'Italie, où la réputation de son

oncle lui valut un obligeant accueil.

Son goût pour les antiquités le retint

huit ans à Rome ,
pendant lesquels il

s'attacha surtout ta transcrire les ins-

criptions que cette ville offre de tou-

tes parts. A son retour en Flandre,

le cardinal de Granvelle le mit à la

tête de sa riche bibliothèque , et l'en-

couragea dans sou projet d'éclaircir

l'histoire romaine. Ayant perdu son

protecteur, Pighius passa, bientôt

après , au service du duc de Clcves
,

qui lui confia l'éducation de son fils,

jeune prince de la plus haute espé-

rance. Il retourna dans l'Italie , eu

iSyS , avec son élève , dont il avait

cultivé les heureuses qualités ; mais

il eut la douleur de le voirsuccoraber

à une courte maladie. Vivement tou-

ché de cette perte , il lui rendit les

derniers devoirs, et se hâta de quitter

Rome pour venir mêler ses larmes à

celles de ses parents : il se retira dans

la ville de Xanien , où le duc de Clè-

ves lui avait procuré un cauonicat du

chapitrede Saint-Victor, et partagea

ses dernières années entre la prière

et l'étude. Il y mourut , le 19 octobre

1604 , âgé de quatre-vingt-quatre

ans , avant d'avoir pu mettre la der-

nière main à son grand travail sur

les Annales romaines, qui fut terminé

par André Schott , à qui il légua ses

papiers. Outre une bonne édition de

Falere Maxime ^ corrigée et mise

en ordre , d'après d'anciens manus-

crits, Anvers, i585, 1574, in 8".(i)

ona delui : I. Themis dea seu de lege

(1) Les Notes dont Pighius n nccompagné cette

••ditiun, sont tr(S-ts(imtes; J. Worst, J. :>linel, et

le P. Cantel tes out insère es dans les rdilîous mi'ils

ont données de Valère-îlaximn.
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divind; mjthologia EI2 TAS HPAS
in quatuor partes anni , Anvers

,

i568 , iu-S*^. C'est l'explicalion des

bas-reliefs d'un vase d'argent de-

couvert près d'Arras , et que Gran-
velle aA'ait acquis pour sou musée.
Cette pièce a été insérée par Grono-
vius, dans le tom. ix de Thesaur. an-
tiquit. grœcar. II. Hercules prodi-
cius seu principis juventutis vita et

peregj-inatio , ibid. , 1087 , in-8°.
;

Cologne, 1609, iu-8'\, fig. C'est

le panégyrique du jeune duc de
Clèves , dont il avait été le gouver-
neur ; on y voit la relation de son
voyage en Italie. III. annales ma-
gistratmiin et provincia-wn. S. P.
Q. R. ab urhe conditd

, incompara-
hili lahore ex auctorum antiquita-

tumque variis monuinentis suppleti,

Anvers, iSqq-iôiS, 3 vol. in-fol.

Pigliiusn'a donné ({uele i'^''. volume;
les deux autres ont été publiés par
André Schott , son ami (2). Grœ-
vius a extrait de ce grand ouvrage
les Fastes des magistrats, qu'il a
insérés dans le tom. xi du Thésaurus
ardiquilatum romanarum. W— s.

PIGNATELLI. For. In.noceist

XII.

PÎGNEAU DE BEHAINE ( Pieu-

be-Joseph-George ), missionnaire

en Cochinchine, naquit en décembre

1741, au bourg d'Origny , diocèse

de Laun , d'une famille originaire de

Vervins : il reçut sa première éduca-
tion au collège de Laon , et la ter-

mina dans le séminaire dit de la

Sainte - Famille ou des Trente-

Trois , à Paris. Emporté par un
désir brûlant de suivre la carrière

des missions étrangères, et craignant
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l'opposition de ses parents , il alla

s'embarquer secrètement au port

de Lcrient , vers la fin de 1760,
se rendit à Cadix, et ensuite à Pon-
dichéri, d'où il se prono^sait de pas-

ser en Cocbiucliine
, pour se joindre

aux autres missionnair||; mais il

en fut empêché par la guerre civile,

qui désolait ce pays, et alla attendre

à Macao une occasion favorable. En
1 767, il se réfugia dans l'île de Hon-
Dat , province de Kan - Kao

,
près

du Camboge. Pigneau se livra, dans
cette retraite, à l'étude de la langue

cocliinchinoise
; et, appelant auprès

de lui quelques jeunes Siamois, Co-
chinchinois et Tonkinois, il les ins-

truisit des véi ités de la religion , et

se prépara lui-même à braver tous

les dangers qu'offrait son périlleux

apostolat. Le collège général des

missions, établi à Siam, venait d'ê-

tre transféré à Hon-Dat , à cause de

l'invasion du royaume de Siam par
les Barmas ou Birmans. Pigneau en

fut établi supérieur par Piguel , évê-

que de Canalhe , vicaire apostolique

de la Cochinchine. Accusé auprès

du gouverneur de Kan-Kao , d'avoir

donné asile à un prince fugitif de
Siam , et de l'avoir fait passer à la

cour du roi du Camboge , Pigneau

fut arrêté par ordre de ce gouver-

neur
,
qui le fit mettre en prison

(17G8), avec un autre missionnaire

français , et un prêtre chinois , et

les condamna en outre au supplice

la de cangue ( i ) : celles dont les

trois missionnaires furent chargés
,

étaient si pesantes, qu'ils tombèrent

tous malades. La résignation qu'ils

montraient au milieu de ces tribula-

(?) Dans la dernière édition du Tacite traduit
par Dureaa de Lamalle , 31. de Forlia d'Urban a
établi que la chronologie de Piahius , suivie par
Almcloven dans ses Fastes consulaires , était fau-
tive

, en ce qu'il a compté des dictatures pour des
auœes.

(i) La cati^ue (à Siam ) est une macliine com-
posée de deux pièces de bois de six à Luit pieds de
long

,
jointes ensemble par quatre traverses , une à

cbaque extrémité , et deux au milieu , à quelques
doigts de distance l'une de l'autre

,
pour recevoir

dans ce petit esi)ace le cou du patient.
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lations , et la preuve qu'on acquit

qu'ils e'taient iunoccnts , leur lit ob-

tenir la liberté' , après trois mois de

détention. Sur la fin de ^^Gg, une

sédition s'étant élevée à Kan-Kao

,

Pigneaù s'enfuit , avec ses élèves
,

à Pondicliéri. L'année suivante , le

pape le nomma évêque d'Adran , in

partibus , et coadjuteur de l'évèque

de Canathe. Ce prélat étant mort

en 1771 , Pigneau lui succéda com-

me vicaire apostolique. En 1774? il

se rendit à Macao, puis au Camboge,
d'où il entra dans la basse Cochin-

chine
,
qui était à cette époque en

proie à la guerre civile [2}. Les re-

belles connus sous le nom de Tay-

Son (3) , avaient fait prisonniers le

roi légitime et son neveu
,
qui lui

avait succédé, et les avaient fait pé-

rir. Mais NguycnAnh , frère cadet

de ce dernier , et qui avait été arrêté

comme lui
,
parvint à s'échapper

,

resta un mois caché dans la maison

de l'évèque d'Adran , et profita de

l'éloignement des Tay-Son, pour
sortir de sa retraite , et rassembler

quelques soldais. Son parti grossis-

sant de jour eu jour, il se vit bientôt

maître de toute la basse Cochinchi-

ne, et fut proclamé roi, en 1779.
Ce souverain ,

qui n'avait point ou-

blié le dévouement que lui avait

montré l'évèque d'Adran, appela ce

prélat à sa cour, et il ne faisait rien

sans le consulter(4).Mais, en 1782^

(2) Od trouve l'histoire de cette guerre civile,

(loDt les c'vciieiiieiits soDt extrèmemeut coinpiique's

dans les Nouvelles Lettres edlGautes, tomeVI Barrow,
savant anglais, qui a suivi lord Macartuey, dans son

ambassade à ia t^liine, en a aussi donne un précis

curieux , quoiqu'il ne soit jamais aile eu Cocbiuclu-

ne : il est souvent inexact, il prétend que cette guer-

re fut commencée par trois frères, dont l'un, nommé
Yin-Yac , était marchand; lesecoud , Longuiang, était

général , et le troisième prêtre, L'évèque d'Adran ne
parle que d'un rebelle.

(3) Ces mots signifient Montagnes de l'occident.

Ils étaient ainsi nommés
, parce que leurs chefs

elai( nt sortis des montagnes occideutules de la jiru-

yiuce de Qui-!S'hon,

(4) On voit, dans un passage du troisième Voyage
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le chef des rebelles
,
qui avait usurpé

le titre d'empereur, ])éuétra dans les

provinces méridionales , et força le

roi légitime à prendre de nouveau la

fuite. L'évèque d'Adran fut égale-

ment obligé d'abandonner la Cochin

chine , et de se retirer au Camboge
,

avec le collège dont il avait conser-

vé la direction, et deux pères fran-

ciscains espagnols. La famine était à

cette époque dans le Camboge, qu'u-

ne armée Siamoise ravageait; et l'é-

vèque d'Adran eut à se féliciter de

la précaution qu'il avait eue d'y en-

voyer des bateaux de vivres
,
qui

l'aidèrent à subsister. Après être res-

tés six semaines sur leurs bateaux
,

par la crainte que leur inspiraient

les Siamois, ceux-ci ayant évacué le

Camboge, l'évèque d'Adran et sa

suite débarquèrent dans le pays :

mais ils n'y trouvèrent que des cen-

dres ; et il leur fallut commencer par

se construire des cabanes. A peine

furent-ils logés, que leurs alarmes

devinrent plus vives. Le chef des

rebelles cochinchinois , après s'être

emparé de toutes les provinces
,

avait envoyé des troupes dans le

Camboge, pour obliger le souverain

et les mandarins à le reconnaître.

L'évèque d'Adran parvint avec peine

à sauver ses chers élèves, l'ordre

formel étant de saisir tous les Co-

chinchinois qui se trouvaient au

Camboge, et de les reconduire dans

leur pays. Il tremblait pour les qua-

tre-vingts Cochinchinois qui l'ac-

compag-naient: mais le commandant

de la troupe était chrétien, et lui

facilita les moyens d'en cacher une

partie. Pour lui , il se retira avec

le reste dans les plus affreux déserts,

de Cook, livre VI, que révi'que d'Adran jouissait
,

dès ly-^S, d'une grande autorité à la Cocbiuchine.

Ce célèbre navigateur dit qu'il envoya à ce preliit

un télescope pour le remercier des secours qu'il avait

l'ait donner à sou équipage.
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et se fit suivre par ses bateaux , dans
les sinuosités inconnues du fleuve. II

y ve'cut deux mois , et rentra ensuite

dans le Caraboç;e. La famine affli-

geait toujours de pins en p'ns ce

pays , où
,
pour surcroît de mal-

heur, une guerre intestine venait d'é-

clater. I/ëvêque d'Adran ne savait

où se réfugier, lorsqu'il apprit que
le roi de Cocbiuchine venait de ren-

trer dans les provinces qu'il avait

e'te' force d'abandonner. Il s'y trans-

porta , avec toute sa suite , à la fin

d'octobre 1782. Il assigna d'abord à
chaque missionnaire la portion de
province qu'il devait visiter dans
l'espace de quatre mois; et, après

avoir donné rendez-vous
,
pour le

commencement de mars 1788, à M.
Liot, auquel il avait confié la di-

rection du collège, placé à une demi-
journée du port, il partit pour re-

joindre le roi. Dans l'intervalle, les

Siamois avaient enlevé le roi du
Camhoge ; ce qui obligea l'évèque

d'Adran de se réfugier dans une île

du golfe de Siam. Il eut à suppor-
ter de rudes épieuves; sur soixante-

neuf personnes qui restaient avec
lui , soixante-huit étaient tombées
malades. Le roi de Cochiuchine

perdit à cette époque , dans une
nouvelle bataille qu'il livra aux re-

belles
,

presque toute son armée
navale. N'ayant plus alors aucune
espérance de retourner en Cochin-
chine , l'évèque d'Adran fit voile

pour le royaume de Siani , et arriva

à Chantobon, le 21 août 1783. Il

desirait habiter cette ville avec le

collège, jusqu'à ce qu'il pût rentrer,

soit dans la Cochiuchine, soit dans

le Camboge ; mais le roi de Siam lui

fit donner l'ordre de se rendre à Ban-
cok, sa c.ipitale. L'emplacement que
les missionnaires occupaient dans

cette dernière ville , n'avait pas plus
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de trente pieds carrés , et ils ne
pouvaient sortir sans avoir de la

boue jusqu'aux genoux, même dans

les temps de sécheresse : aussi l'é-

vèque d'Adran , pour ne pas ruiner

le collège , en le plaçant dans un
pareil endroit, où les vivres étaient

d'ailleurs d'une cherté excessive, prit

le prétexte de la maladie de quelques

écoliers, et obtint provisoirement de

rester à Chantobon. Il se transporta

Inimème à Bancok , et obtint du mi-

nistre siamois-, moyennant quelques

présents, de retourner à Macao, ou

à la côte de Coromandel. 11 revint à

Chantobon, au mois de décembre

1783, et se disposait, après avoir

mis ordre aux affaires du collège , à

repasser une seconde fois sur la côte

de Coromandel; mais il n'était pas

délivré des Siamois, comme il s'en

était flatté. Apprenant que leur ar-

mée, envoyée contre les Cochinchi-

nois , était arrivée à Chantobon , il

fut obligé d'attendre jusqu'au mi-

lieu de janvier 1784, à une lieue

et demie de cette ville. 11 se trou-

vait alors au milieu des îles qui

sont situées à l'ouest de Cong-Poug-

ïhôm, province du Camboge. qui

confine le royaume de Siam , lors-

qu'on lui annonça que le roi de Co-

chinchinc n'était qu'à une portée de

canon. Use rendit aussitôt auprès de

ce prince, qu'il trouva dans le plus

pitoyable état , n'ayant avec lui que

six ou sept cents soldats , un vais-

seau et une quinzaine de bateaux
;

sans aucun moyen de uouiiir le pe-

tit nombre d'hommes qui l'accom-

pagnaient , et qui étaient réduits à

manger des racines. L'évèque d'A-

dran lui donna une partie de ses

provisions. Après être resté quinze

jours avec ce prince, il se dirigea sur

l'île dePulo-Punjan ,
puis sur celle de

Pulo-Way distante de soixanlelicuts
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de la terre -ferme (5) , où ils restè-

rent neuf mois , n'ayant pour com-
pagnie que des pigeons ramiers , et

quelques autres oiseaux ineonnus.

Pendant ce séjour, il commença,
avec un prêtre cochincliinois , des

instructions familières sur tous les

évangiles des dimanches et fêtes. Ils

y revirent aussi le Traité des Quatre
jins de l'homme , nouvellement tra-

duit, et \qs Méditations de Dupont, à

l'usage du collège particulier et des

prêtres du pays. Après avoir radou-

bé leur petit bâtiment , ils firent voile

pour Pulo-Punjan, dans les premiers

jours de décembre 1784, afin de

traverser le golfe de Siara. L'évêipie

d'Adran y vit une seconde fois le roi

de Cocliiucbine
,
qui lui raconta la

manière dont il avait été emmené à

Siam , et s'étendit particulièrement

sur la duplicité des Siamois, qui,

sous le prétexte de le rétablir dans

ses états , n'avaient cherché qu'à se

servir de son nom pour piller ses

sujets. Dans le désespoir où ses re-

vers l'avaient réduit , ce souverain

se proposait de se rendre à Batavia

au à Goa, pour y solliciter un refuge,

audéfautdes secours que laHollaudc

et la reincfde Portugal lui avaient fait

oifrir (6). Mais l'évêque d'Adran vit

l'insufîisance et le motif intéressé de

ces offres
, et conçut l'idée de réser-

ver à son pays l'honneur et l'avan-

tagequi devaient résulter d'une pareil-

le entreprise. Il donna au roi l'espoir

d'être puissamment secouru par la

France, ranima sou courage, lui

inspira assez de confiance pour le

déterminer à suspendre ses premiè-

(51 Cette lie a environ une lieue de l'H'H ''^i' une
clemi-lieiic Je large ; et on peut la regarder à tou.s

f;^ard.s comme un endroit encLante.

(6) Les Anglais lui avaient déjà oÛert , in 1771).
deux vaisseaux armés en guerre

,
pour Taidei' à se 1 é-

tablir sur son tri'tne , ou bien un asile au Bengale

,

dans le cas où ce secours ne serait jias suffisant.
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res résolutions ; et, comme sûreté de
sa parole, à lui confier sou fils aîné,

âgé de six ans , sur la promesse de
révoque de conduire ce jeune prince

à Versailles
,
pour réclamer l'appui

de cette cour. Au lieu d'instructions

écrites, qui pouvaient être mal in-

terprétées , le roi remit à l'évêque

d'Adran , le sceau principal de sa di-

gnité royale
,
qtù, pour tous les Co-

chinchinois , en est regardé comme
l'investiture , afin que, dans tous les

cas , la cour de France fût assu-

rée des pouvoirs illimités de ce pré-

lat; il y joignit une délibération de

son conseil, qui expliquait ses in-

tentions. L'évêque d'Adran passa aus-

sitôt le gt'lle de Siam , avec son

royal pupille , deux mandarins et

trente-six Cochinchinois
,

qui de-

vaient former sa maison et sa garde.

Il arriva à Malacca , le 19 décembre,

partit vers le milieu de février i ^85,
et arriva le 'i'] du même mois àPon-
dichéri. Il avait formé le projet d'é-

lever le jeune prince dans la religion

catholique (7) ; et il prévoyait d'ail-

leurs que les bons traitements qu'où

aurait pour lui et les secours qu'on

accorderait à son père , serviraient

un jour les intérêts des Français
,

daus le cas où ce dernier remonterait

sur son trône. Peu de jours après son

arrivée, il écrivit au ministre de

(7) Ce prince , après avoir paru adopter les avis

de i'evèque d'Adran ,
qui n'avait cependant pas os«

le faire baptiser, ne fut pas plutôt de retour auprès

de sou père, qu'il revint à la religion de son pays.'

Malgré les soins que l'évêque avait pris pour
son éducation, il n'avait pn parvenir qu'a eu faire

un homme vertueux, uiitis tout- à- fait incapa-

ble d'occuper dignement uu troue. Ce prince est

mort de la ])etite-vérole, en iSoi. Le roi, son père,

qui avait pris le titre d'empereur, en 1802 ,• après

s'être emparé de toute la Cocbincbine, du Ton-Kin,
du Laos , et d'une partie du Cambogc , changea le

nom d'An-Xiim, que portait depuis long-temps sou

royaume , eu celui de f'^iel JVtiiii , et donna à son rè-

gne le nom de Gia Laoïi^. Il est mort le 3.5 janvier

1820 : -SOU succcs.seur , nomme Mifih-Hlënh , est fils

d'une de ses concid^ines, quoique le frère aîné de
ce dernier, l'élève de l'évêque d'Adran, eîit laisse

des enfauts d'une concubine.



4^8 PIG

France
,
pour lui faire part de sa mis-

sion. Cette lettre et celles qu'il écri-

vit depuis étant reste'essans réponse,

il se détermina , au mois d'août

i-jSô, à repasser en France, pour
se rendre à Versailles, avec le jeu-

ïie prince, et deux ou trois Cochin-
cliinois. Après avoir séjourné quel-

que temps à l'Ile de France , il ar-

riva à Lorient , au commencement
de février 1787, et en donna de sui-

te avis au ministre de la marine ( le

maréchal de Castries ). Ce ministre
,

à qui on avait inspiré des préven-

tions peu favorables sur la mission

de l'évêque d'Adran , répondit , le

i4 février, qu'il eût été à désirer

qu'il n'eût pas pris le parti d'ame-

ner le prince de la Cocliinchinc,

avant d'être informé des intentions

duroi; mais que, dans l'état des clio-

ses , il pouvait se rendre à Paris

avec lui. On lui annonça en même
temps qu'il devait s'entendi'e avec le

supérieur du séminaire des missions

étrangères, pour son logement; et

quedcs ordres avaientété donnés pour

tenir ta sa disposition les sommes dont

il pourrait avoir besoin. Le specta-

cle extraordinaire qu'offrait l'arri-

vée en France d'un prince de la Co-
chincbine , venant y implorer l'ap-

pui du roi, aurait vivement frappé

le public à toute autre époque : mais

déjà les mouvements qui s'annon-

çaient dans le corps social , attiraient

exclusivement toute l'attention. Ce-

pendant les politiques éclairés virent

proraptement les avantages qui pour-

raient résulter pour la France , d'un

établissement à la Cochinchine, sur-

tout depuis que les Anglais avaient

pris un empire presque absolu dans

l'Inde (8). Les renseignements que

(8) Pour apprécier VaTantage d'un pareil e'tablis-

ement , il suffit de lire If s anciens voyages, et entre

Icâmudorue», ceux de Couk (3^. voyage) , du sa-
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l'évêque d'Adran fournitaux minis-

tres , les preuves qu'il leur donna
de l'opinion favorable que les né-

gociants et armateurs de Pondicliéri

et de l'île de France avaient conçue

de sou projet pour l'avantage du
royaume (g) , firent disparaître tou-

tes les préventions; et l'on s'occupa de

négocier un traité
,
qui fut signé le 28

uov. 1787, parle comte de Montmo-
rin, au nom de Louis XVI, et par
l'évêque d'Adran, en vertu des pou-
voirs qu'il avait reçus du roi de Co-
cbincliine. Par ce traité, le monarque
français s'engageait à envoyer sans

délai, surlescètes de laCocbinchine,

quatre frégates, portant un corps de

douze cents hommes d'infanterie
,

deux cents d'artillerie , et deux cent

cinquante Cafres , ainsi que tout

l'attirail de guerre, et notamment
l'artillerie compétente. Le roi de

Cochinchine cédait l'île formant le

jiort principal de la Cochinchine

,

appelé Hoi - Nan (et par les Eu-
ropéens, Tcuron) '10), et Piilo-

Condor, avec la faculté de faire sur

le continent tous les établissements

que les Français jugeraient utiles

pour leur navigation, et leur com-
merce. Les sujets français devaient

jouir en Cochinchine d'une entière

liberté de commerce , à l'exclusion

de toutes les autres nations euro-

péennes, dont les bâtiments ne pour-

raient être admis que sous pavil-

vant Poivre, de lord Macartney , de Barrow , de

Cbarpeulier de C.ossigny, etc.; tous s'accordent sur

la richesse et la fertilité de celte belle rentrée.

(q) Ils voulaient donner à l'évêque d'Adran, les

vaisseaux et l'argent nécessaires à rexécution de son

plan ; mais ils ne pouvaient offrir que cinq à six

cents soldats.

(10) La propriété du port devait appartenir con-

cuiremmcnt au roi de France et à celui de Cochiu-

tbiue. La baiedeTourou , la plus belle de ce pays,

et peut-être du globe, est située dans la haute Co-

cbiucbiue , au iG'^ degré, 7 minutes 18 seconde» de

latitude. Les vaisseaux y sont à rabri de tous les

vents , el il peut y eu teuir uu grand nombre.
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Ion français. Les deux monarques

devaient, en outre, se secourir mu-

tuellement, dans le cas oîi les pos-

sessions de l'un d'eux , eu Asie , se-

raient attaquées. Ce traite' devait

être ratifie par les deux souverains
,

et les ratifications échangées dans

l'espace d'un an (i i). Le jour de la

signature, l'évêque d'Adran fut nom-
mé, par Louis XVI, son ministre

plénipotentiaire auprès du roi deCo-
chinchine, auquel il fut chargé de

remettre le portrait du roi de Fran-

ce. Il reçut pour lui-même des pré-

sents magnlliques , et s'embarqua au

mois de décembre 1787, sur une fré-

gate qui portait des instructions du

comte de Montmorin pour le comte

de Conway
,

gouverneur - général

des établissements français dans l'In-

de. Suivant ces instructions, le com-

te de Conway devait commander
l'expédition projetée , dont il avait

la faculté de surseoir ou de hâter

l'exécution , selon qu'il le jugerait

convenable , d'après les renseigne-

ments qu'il se serait procurés , et

ceux que lui aurait fournis INÎ. de Ri-

chery, envoyé en Cochinchine. L'é-

vêque d'Adran arriva au mois de

mai 1788 , à Pondichéri , avec son

auguste pupille , apportant à M. de

Conway le cordon rouge qu'il avait

sollicité pour lui. Il paraîtrait que,

dès son arrivée, il ne trouva pas dans

cet officier l'enthousiasme qu'il au-

rait désiré, et qu'il ménagea trop peu

son amour-propre. Il en résulta que

craignant de courir les risques d'une

expédition dont le succès lui parais-

sait douteux , et dont il ne voulait ce-

pendant pas laisser le commande-
ment à M. de Fresne, colonel du ré-

giment de Bourbon, avec lequel il

(u) Barrow donne une copie du traite' dans son
voyage; mab elle est ])lcine d'iut^xaclitude.s.
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était en querelle ouverte, M. de Con-
way , résolut de la faire échouer, et

en exagéra à la cour les inconvé-

nients
,
qu'il ne regardait pas comme

suffisamment compensés par les avan-

tages que l'on pouvaiten espérer (12).

L'évêque d'Adran écrivit au minis-

tère pour demander un autre com-
mandant. IMais la révolution, qui ve-

nait d'éclater, et le mauvais état des

finances, ne permirent pas de s'oc-

cuper d'intérêts si lointains. Les me-
sures dilatoires de M. de Conway
furent approuvées; et l'on répondit

à l'évêque d'Adran
,
que ce gouver-

neur n'avait ni pu ni dû agir autre-

ment qu'il n'avait fait. Au mois de
mars 1 789 , le prélat ayant reçu des

nouvelles de la Cochinchine, en fit

part à M. de Conway : elles portaient

que le roi s'était remis en possession

des cinq provinces méridionales (Sai-

Gon,Doiig-Nai, Mi-Tho, Long-Ho
et Nha-Trang

) j
qu'il était en état

de lever une armée de soixante à
quatre - vingt mille hommes , et qu'il

aurait , au mois de mai suivant

,

cinquante galères, deux vaisseaux et

quatre à cinq cents bateaux de guer-

re. Le roi de Cochinchine écrivait

en même temps une lettre de remcr-

cîraenls au roi de France , et ratifiait

tout ce qui avait été fait par l'évê-

que, qui , malgré cela, ne put obte-

nir de M. de Conway une frégate et

les bràtiments nécessaires pour trans-

porter trois cents hommes de trou-

pes, cinquante hommes d'artillerie,

cinquante Cafres et six pièces de ca-

non. Bien convaincu qu'il ne pouvait

plus rien espérer du gouvernement.

(lî) Voilà les vrais motifs qui firent manquer l'ei-

])ëdition , et non point les intrigues d'une maîtresse

de BI. de Conway , comme le dit liairow. Ou ne
peut l'attribuer non plus à la trahison et au désir de
plaire à l'Angleterre, son ancienne patrie, ( M. de
Conway était Irlandais), comme l'aiiirme Blaucard,

doua Sun Manuel du coninierce des Indet,
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l'evcque d'Adran ne se laissa cepen-
dant pas abattre, et prit le parti de
recourir aux négociants et aux habi-
tants de Pondicliëri

,
qui s'étaient

déjà fortement prononces eu faveur
de ses projets; ils frétèrent deux pe-
tits bâtiments chargés de munitions,
de fusils, etc., etc. (i3). Plusieurs

officiers français , et s'embarquè-
rent avec lui entre autres M. Dayot,
qui a depuis formé la marine du roi

de Cocliincbineet
,
qui s'est noyé en

18 15 dans le golfe deTon-Kin. Cette

expédition, faible, si l'on considère

le petit nombre d'hommes qui la

composaient, mais redoutable par
la valeur et le talent

, fui; d'une
très-grande utilité au roi de la Co-
chinchine, qui prit dès-lors un as-

cendant toujours croissant sur les

usurpateurs (les Tay-Son ). Quel-

ques mois après (1789), l'évêque

d'Adran accepta les propositions
de M. de Convsay de le faire re-

conduire en Cochinchine avec le

jeune prince ; il s'embarqua sur la

frégate la Bléduse
, commandée par

M. de Rosily . et arriva auprès du roi

Nguycn - Anh. On voit que cette

réunion eut lieu vers la fin de 1789,
dans une lettre que ce souverain écri-

vit , en janvier i 790, au roi de Fran-

ce, pour le remercier de l'accueil qu'il

avait fait à son (ils. Il attribue, dans
cette lettre, la non -exécution du
traité conclu par l'évêque d'Adran,
non à la mauvaise volonté du roi,

mais à l'irrésolution du gouverneur
des établissements français dans l'In-

de. « En réunissant le père et l'en-

fant, ajoute-t-il, vous avez remis

dans l'eau un poisson qui en était

sorti: l'éloignement, quel qu'il puisse

être, ne pourra jamais me faire ou-

(1 3) On croit que Tevcque d'Adran avait obtenu du
roi de France un secours d'environ deui! millions
|)our rex(iedition.
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blier de si grands bienfaits. » Pen-
dant l'absence de l'évêque d'Adran .

ce prince, doué du plus grand cou-

rage, éclairé par le malheur, et

échappé comme par miracle à la fu-

reur de ses ennemis et aux embû-
ches du roi de Siam son allié, pro-
fitant des divisions qui s'étaient al-

lumées entre les chefs rebelles, était

rentré en possession des provinces
voisines du Camboge; et il soutenait

la guerre contre les révoltés, qui

étaient maîtres de tout le reste de la

Cochinchine et du Ton-Kin. L'arri-

vée de l'héritier présomptif, de l'é-

vêque d'Adran et des secours qu'il

amenait
, rendit la confiance au

parti du roi. Les officiers français

lui organisèrent promptement un
corps de six mille hommes à l'euro-

péenne , auquel ils enseignèrent la

manœuvre, l'attaqueetla défensedes
places; ils lui établirentdes fonderies,

et construisirent des vaisseaux. Eu
1792, le roi brûla toute la marine
du rebelle Nhac, dans le port de
Qui-Nhon, sa capitale: il se fût

emparé de la ville, s'il eût suivi

les avis de l'évêque d'Adran et des
officiers européens

,
qui voulaient

qu'au lieu de traîner le siège en
longueur, on profitât de la cons-

ternation des assiégés pour livrer

l'assaut : mais un secours qu'ils re-

çurent força le roi à se retirer dans ses

provinces de la basse Cochinchine.

Depuis son retour, l'évêque d'Adran
résidait communément auprès de la

cour :il n'allait cependant qu'une ou
deux fois l'an au palais du roi ; mais
ce prince venait souvent le visiter et

le consulter. La confiance et l'estime

que le monarque témoignait à un
étranger, à un ministre de la religion

chrétienne , inspirèrent de la jalou-

sie aux courtisans et à plusieurs des

principaux mandarins. Il paraît
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qu'ils firent craindre au roi que

le prince son fils ne se fît bapti-

ser ,
comme il en avait plusieurs fois

témoigné le désir. Ce prince cessa

donc momcntane'mcnt de demeurer

avec l'ëvêqne; mais il lui faisait de

fréquentes visites. Le prélat fut

même quelquefois oblige d'accom-

pagner et d'aider de ses conseils le

prince he'rilier dans ses expéditions

militaires. Les succès obtenus par

le roi furent tels, qu'à l'époque du

passage de lord Macartney,en 1 798,
ce monarque était en possession de

toute la partie méridionale de son

royaume, et à la tête d'une armée
de i4o mille hommes. Au mois

d'avril 1794^ les Tay-Son parurent

devant le port de INlia-Trang, avec

une flotte considérable, et cher-

chèrent à s'emparer de la ville: mais

t'évcque d'Adran
,
qui y était renfer-

mé , sut tellement ranimer la con-

fiance des troupes, et M. Ollivier,

officier français , auquel le roi de Co-

chinchine doit la création de son ar-

tillerie, fit de si bonnes dispositions,

que les ennemis prirent la fuite : ils

se rapprochèrent de la ville quel-

ques jours après, et envoyèrent un
espion pour reconnaître la place.

Conduit devant Tévêque d'Adran

,

celui-ci lui montra l'état de la pla-

ce , et lui dit d'un ton ferme :

« Tu n'es point un soldat , et ton

général ne veut pas se rendre au
roi comme tu le prétends : c'en est

tait des Tay-Son • ils ne sont venus
cà Nha-Trang que pour y trouver

leur perte; si quelqu'un veut se ren-

dre, qu'il se hâte : demain au soir

il ne sera plus temps. Tu as mérité
la mort comme espion; mais nous
te pardonnons; va dire à tes man-
darins ce que tu as vu , et que nous
nous moquons d'eux. » Celle con-
duite produisit son effet, et le siège
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fut levé. Malgré les services qu'il avait

rendus , l'évêque d'Adran fut toujours

en butte à la jalousie des giands
,
qui

voulurent encore, en 1795, lui faire

retirer l'éducation du prince
,
par

zèle pour la religion du pays. Le
roi lui remit l'écrit des mandarins,

et voulut en châtier les auteurs;

mais il en fat détourné par l'évêque

,

qui demanda sa retraite, et ne put

l'obtenir. Ce qui avait contribué à

exciter les alarmes des mandarins,

c'était la conversion d'un des plus

habiles mandarins lettrés, qui jus-

qu'à ce jour s'était montré fort op-

posé au christianisme, conversion

opérée par ses entretiens avec l'évê-

que d'Adran. A cette époque ( i795),

les Tay-Son étaient encore maîtres

de 1 3 provinces. Au mois de novem-
bre 1798, le jeune prince de Cochin-

chine ayant été envoyé par son père

à la ville de Kha-Trang, son sage

mentor fut chargé de l'accompagner:

il y demeura six mois avec son royal

pupille; et, pendant ce séjour, il

' s'occupa de rétablir la discipline par-

mi les troupes , et le bon ordre dans

l'administration. Les mandarins etle

jeune prince respectaient ses avis,

qu'ils regardaientcomme des oracles»

Au commencement d'avril 1799, le

roi vint , avec son armée de terre et

de mer, prenure son fils et l'évêque

d'Adran; il se détermina, par les

conseils de ce dernier, à frapper un
coup décisif en formant le siège de

la ville de Qui-Nhon , boulevard des

rebelles, et le seul endroit fortifié de
la partie moyenne de la Cochinchi-

ne. 11 la fit bloquer par une forte ar-

mée, et alla , avec sa garde, les trou-

pes du prince et sa marine, à deux
journées plus loin, fermer les pas-

sages par terre et par mer, afin

d'empêcher que la ville pût rece-

voir aucun secours. Au bout de



433 PIG

deux mois elle fut obligée d'ou-

vrir ses portes. Le vainqueur y en-

tra, suivi de plus de loo éléphants

dont il s'était emparé sur les enne-

mis : 4° ou 5o mille hommes aban-

donnèrent les drapeaux des rebel-

les, et vinrent se ranger sous les siens.

Tout semblait alors sourire à l'évê-

que d'Adran, dont les sages conseils

avaient amené de si brillants suc-

cès. Il voyait déjà le roi au mo-
ment de rentrer dans tous ses états :

la religion chrétienne faisant des

progrès , il se disposait à repren-

dre des relations avec la France,

et paraissait entin près de jouir du

fruit de tant de peines et de tra-

vaux , lorsqu'une dysenterie opi-

niâtre l'enleva, le 9 octobre 1799,
après trois mois des douleurs les

plus aiguës. Pendant sa maladie

,

le roi lui avait non-seulement en-

voyé ses médecins, mais il était ve-

nu lui - même le visiter souvent

,

ainsi que le pi ince royal et les grands

mandarins. Lorsque l'évêque eut ces-

sé d'exister , les mandarins et toute

l'armée témoignèrent par leurs cris

déchirants, combien la perte qu'ils

faisaient leur éiait sensible. Le roi,

la reine et le jeune prince parais-

saient surtout inconsolables. Son

corps, embaumé par ordre du roi^

fut porté à Say-Gon , et exposé pen-

dant deuxmois, dansun cercueil ma-
gnifique , au milieu du palais épisco-

pal : le 6 octobre, le roi assista à ses

funérailles avec toute sa cour et tous

les mandarins. Le prince royal fit

construire un grand bâtiment dans la

conr de ce palais
,
pour y recevoir les

mandarins et tous ceux qui venaient

rendre les honneurs funèbres à son

maître. Les chrétiens et les idolâtres

y accouraient en foule , ainsi que

tous les mandarins revêtus de leurs

habits de cérémonie : tous montraient
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une vive douleur et le plus grand re-

cueillement. Le roi qui avait exigé

qu'on fît pour l'évêque d'Adran tout

ce que la religion catholique per-

mettait, et qui avait fait mettre à la

disposition des missionnaires tout ce

dont ils pourraient avoir besoin, as-

sista lui-même à ses funérailles avec

les mandarins de différents corps ;

et, chose étrange ! sa mère , la rei-

ne, sa sœur et ses concubines allè-

rent toutes jusqu'au tombeau. La
garde du monarque, composée de

plus de douze mille hommes , etc.,

y marchait sous les armes
;

plus

de cent éléphants , avec leur escorte

ordinaire
,
précédaient ou suivaient

le convoi
,
que le prince royal diri-

geait en personne
,
par ordre de sor»

père. On y traîna des canons de

campagne pendant toute la marche,

qui dura depuis une heure après mi-

nuit jusqu'à neuf heures du matin ;

quatre-vingts hommes choisis por-

taient le corps placé dans un super-

be palanquin. 11 se trouvait , à ces fu-

nérailles , environ cinquante mille

hommes, sans compter les specta-

teurs, qui couvraient les deux côtés

du chemin l'espace d'une demi-lieue.

Imitant la conduite des chrétiens , le

roi jeta un peu de terre dans la fosse,

et fit, en versant un torrent de lar-

mes , les derniers adieux au minis-

tre qu'il venait de perdre. Après que

les prêtres catholiques eurent termi-

né leurs cérémonies , ce prince voulut

honorer
,
par un sacrifice à la ma-

nière de son pays , le maître illus-

tre {i^) qui l'avait soutenu dans l'in-

fortune et guidé dans la prospérité.

Pour se conformer aux dernières

volontés de l'évêque d'Adran ,
ce

(i4) Co nom, dont on appelait M. iVAdran à la

Cochinchiue, est celui que les Chinois donnent à

Confitclus et aux grands hommes qu'ils veulent lio-
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prince le fit enterrer dans un petit

jardin, que le prélat possédait auprès

deSay- Gon , et lui fit élever un mo-
nument, dont M. Bartliélcmy, artis-

te français, composa les dessins et

soigna rexéculion. Une garde du roi

est continuellement placée dans le

jardin; et l'on regarderait en Cochin-

chine, comme un profanateur, celui

qui voudrait en jouir ou l'habiter.

Par son testament, Pigneau légua

tout ce qu'il possédait au roi (i5),

au prince héritier et au reste de la

famille royale, afin de les rendre fa-

vorables aux missionnaires et aux
chrétiens. Le roi chargea l'un des

missionnaires de faire parvenir à la

famille du prélat , un brevet, qu'il lui

avait destiné, dans lequel il loue

son mérite, ses talents , rappelle tous

les services qu'il a rendus , l'amitié

qui les unissait si étroitement, et

lui donne, outre la qualité d'insti-

tuteur du prinee héritier , la pre-

mière dignité après la royauté , et le

surnom à!Accompli. Ce souverain

avait ordonne à son fils de porter le

deuil du prélat , et défendit toute es-

pèce de réjouissance pour rendre

grâce aux génies du royaume du stic-

ces de la dernière expédition
j
pro-

hibition inouie en Cochincbinc. L'é-

vèque d'Adran avait embrassé, mal-
gré ses parents, la carrière périlleuse

des missions étrangères ; il en sup-

porta les fatigues et les dangers avec

une résignation admirable, et se mon-
tra aussi modéré dans la prospérité

que dans le malheur. Connaissant les

(i5) Lorsque ce souverain. vitles bijoux et les pre'-

«eiits que lui laissait révoque d'Adrau, il dit au mis-
sionuaire qui les lui présentait : n VoiU de bien
belles choses , des ouvrages bieu travaillés ; mais mon
cœur n'y porte pas envie. Je ne désire qu'une seule
cbose, c'est un petit portrait du maiire

, pour met-
tre avec celui du roi de France (Louis XVI ) , et le
jjorter sur mon cœur tous les jours de ma vie. Si
vous pouviez me le procurer, je serais content.»
On ne nut lui en donner qu'un d'une grande dimeu-
^n ; il le lit eacadrcr , et exjjoser dans son palais.

XXXIV.
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hommes, doué d'une intelligence ex-
quise, et possédant à un haut degré
le don heureux de la persuasion, il

exerça malgré sa double qualitéd'En-

ropécn et de prêtre catholique , une
influence prodigieuse sur le roi de la

Cochinchine et sur ses sujets ; in-

fluence d'autant plus extraordinai-

re, que le souverain et le peuple qui
s'y soumettaient étaient asiatiques et

idolâtres. Homme d'état habile au-

tant que zélé missionnaire , il pré-

vit tout le parti que la religion

et la France pouvaient tirer d'une

liaison intime avec la Cochinchine.

S'il ne parvint pas à la cimenter

comme il l'aurait désiré et comme
il devait l'espérer , la faute en est

aux circonstances. C'est à sa pruden-

ce, à son courage, à sa fermeté et aux
secours qu'il conduisit en Cochinchi-

ne
,
que le souverain de ce pays a dû

en grande partie la conquête de ses

états. Ce fut en suivant les sages avis

de l'évêquc d'Adran qu'il parvint à

réprimer son caractère fougueux et

emporté
,
qu'il obtint l'attachement

de ses peuples
,
eu diminuant le far-

deau des impôts , et en rendant une
justice sévère. Au premier bruit de la

révolution française, Pigneau prévit

la chute des autels et du tiônc; mais

il prévit aussi que la religion triom-

pherait , et que la monarchie se re-

lèverait plus glorieuse : la preuve de

ce que nous avançons, se trouve dans

les lettres qu'il écrivait à sa famille, et

qui nous ont été communiquées par

MM. Lesur et Lefebvre, ses neveux, à

qui nous devons une partie des ren-

seignements dont nous avons fait

usage. MM. de Labissachère et Lan-

glois ( l'un administrateur , et l'au-

tre archiviste des missions étran-

gères ) ,
qui ont tous deux connu l'é-

vêquc d'Adran à la Cochinchine,

nous en ont aussi fourni de fort eu-
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rieiix. Il est fùcktiix que le défaut

d'espace nous ait force d^eu négliger

quelques-uns. On litencoie des détails

sur la vie et les travaux de l'e'véqiie

d'Adrau dans les A'oui'elles des mis-

.\iotts orientales publiées à Londres
,

en 1797 ,
par les missionnaires fran-

çais réfugiés en Angleterre ; dans

les Nouvelles Lettres édifiantes , et

dans les ouvrages cités en note. Nous

avons puisé également dans des do-

cumenls officiels qui nous ont été

confiés. D—z—s.

PIGNONE ( Simon ) ,
peintre flo-

rentin , né en 1614, fut un des élè-

ves les plus distingués de François

Furini; et on lui attribue
,
quoiqu'à

tort, quelques tableaux de son maî-

tre
,
que le temps et surtout le vice

d'impression des toiles ont fait pous-

ser au noir. Ce n'est point le défaut de

Pignone : ses carnations , au contrai-

re, se font remarquer par leur ex-

trême délicatesse, comme le prouve

le tableau du Bienheureux Bernard

Tulomei, à Monte Olivelto , dans le-

quel , sila Vierge et l'Enfant Jésus ne

brillent pas par la beauté des traits,

on en est du moins dédommagé

par la beauté des cliairs. Le tableau

de Saint Louis, roi de France, que

l'on voit dans l'église de Sainte-Fé-

Jicitc, a plus de célébrité encore; et

LucGiordanoen faisait le plus grand

cas. On lit, dans les Lettres pitto-

resques, que, parmi les peintres flo-

rentins de son temps ,
les seuls aux-

quels Carie Maratte reconnût un vé-

ritable talent , étaient GabLioni et

Pignone. Belliui en fait un éloge

pompeux dans sa Bucchereide , et

il a inventé
,
pour exprimer son

mérite, une expression qu'il serait

impossible de traduire en français :

il l'appelle VArchipittorissimo de

buoni. Pignone raouiut îe iG déc.

i6(.8. P—s.
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PIGNORÎA ( Laurent ) , anti-

quaire , né , en 1 57 i , à Padoue , fit

ses humanités ctsa philosophie sons

les Jésuites de cette ville , et, pour

obéir à son père, fréquenta, pendant

quatre ans, les cours de jurisprudence

civile et canonique. L'évêque de Pa-

doue, Marc Cornaro, le prit ensuite

pour secrétaire, et lui persuada d'em-

brasser l'état ecclésiastique. 11 ac-

compagna ce prélat, en iGo5, à Ro-

me ; et il y passa deux années , oc-

cupé de l'examen des antiquités ,

visitant les bibliothèques et les mu-
sées, et ne négligeant aucun moyeu
d'acquérir de nouvelles connaissan-

ces. A son retour à Padoue, il fut

chargé de la direction de diflérentes

maisons religieuses, et enfin nomme
curé de la paroisse Saint-Laurent. 11

continuait de consacrer ses loisirs à

l'étude de l'antiquité ; et les ouvrages

qu'il publia, étendirent bientôt au

loin sa réputation. Ou lui olfrit la

chaire de belles-lettres de l'académie

de Pise; mais il la refusa, malgré

les instances du célèbre Galilée. Le

cardinal F. Barberin le fit pourvoir,

en 1 G3o , d'un canonicat de la cathé-

drale de Trévise, en le dispensant de

la résidence; mais Pignoria ne jouit

pas long - temps de cette faveur. Il

mourut à Padoue, d'une maladie épi-

démique , le i3 juin i63i, etfuten-

terrésousleportique de l'église Saint-
* Laurent, où le sénateur Dominique

Molino , son ami, lui fit élever un

tombeau décoré d'une épitaphe. Pi-

gnoria était l'un des principaux or-

nements de l'académie des Ricovrali;

il avait une coïrespondance suivie

avec les hommes les plus savants de

son temps. Il possédait une collee-

tion précieuse d'objets d'arts , d'an-

tiquités, et de manuscrits grecs et la-

tins , dont Tomasini a donné la liste,

a la suite de son Éloge dcPignoria.
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Indépendamment des Notes sur les

Emblèmes d'Alciat , la Jérusalem

délivrée , du Tasse , les Images des

Dieux, de Vincent Cartari, VHistoi-

re d'Albert iMussalo , et de quelques

Opuscules dont on trouvera les ti-

tres dans le tome xxi des Mémoires

de Niceron, on a de ce savant anti-

quaire:!. Fetusiissimœ tabulée cè-

nece hierogljphicis , hoc est, sacris

yEgj'ptiorum litteris cœlatce accu-

rata explicatio , etc., Venise, 1 6o5,

in-4°. Cette curieuse Dissertation a

été réimprimée sous ce titre : Cha-

racteres œgyptU , hoc est , sacro-

rum cjuibus Mgrptii utuntiir simu-

lacrorum delineatio et explicatio
,

Francfort , 1608, in - 4°. Cette édi-

tion, ornée d'estampes gravées par

ïhéod. de Bry, est reciiercliéc des

amateurs. Le même ouvrage a repa-

ru de nouveau , sous ce troisième

titre : Mensa Isiaca
,
qud sacrorum

apudMgyptios ratio et simulacra

subjectis tabulis œneis simul exhi-

bentur et explicantur , Amsterdam,

1669 , in - 4"- Le précieux monu-
ment connu sous le nom de table

Tsiaque, avait déjà été publié par En.
Vico ( Fof. ce nom). C'est une table

de bronze de cinq pieds de long sur

trois de largeur , dont le fond est re-

couvert d'un émail ou d'un vernis

noir, sur lequel on a tracé des figu-

res dont les contours sont marqués
par des filets d'argent incrustés. Cet-

te table fut achetée, en i5ii5, après

le sac de Rome
,
par un serrurier

,

qui la vendit au cardinal Bembo: de
son cabinet, elle passa dans celui du
duc de Mantoue , d'où elle disparut

,

en i63o, lors de la prise de cette

ville par les troupes impériales. On
ignora ce qu'elle était devenue pen-

dant plus d'un siècle; elle fut enfin

retrouvée dans le cabinet du roi de

Sardaigne, à Turin, sans qu'on ait
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jamais pu savoir de quelle façon elle

y était parvenue ( F. le Recueil des
antiquités deC.iylus, vir, 44)- La
conquêtedu Piémont l'avait amenée
à Paris, où on l'a vue, au cabinet des
antiques

,
pendant plusieurs années •

mais elle a été rendue au roi de Sar-
daigne, en 181 5. La table Isiaquea
été l'objet de l'examen des plus cé-

lèbres antiquaires. Après Vico et Pi-

gnoiia,les P.Kircher et Montfaucon,
Jablonski et Caylus en ont donné des
explications. Celle de Pignoria, qui
n'y voit que la représentation des
cérémonies d'un sacrifice, d'après le

rit égyptien, est la plus simple, et

peut-être la plus vraisemblable. IL
Magna Deihnmatris Idœœ et Atti-

dis initia ex vetustis monumentisnu-
per TornaciNen'iorum enifi^, Paris

i6'23,in-4''. C'est la description d'an-

ciens monuments découverts dans les

environs de Tournai; ellea été réim-
primée avec des additions

, Venise ,

16-24, iiî-4''-
;
insérée dans l'édition

de 1669 de l'ouvrage précédent , et

trad. en latin par Havercamp, dans
le tome vu du Thesaur. antiquit.

grcec. lîl. De senâs et eorum apud
veteres ministeriis commentarius.
L'auteur avait adressé cet ouvrage à
]\Iarc Velssr, qui le fit imprimer à
Augsbourg, en i6i3, in-4°. Il a été

réimprimé à Padoue,en i656,in-
4°., et Amsterdam, i674,in-i2. Ce
Traité

,
quoique écrit avec diffusion,

est regardé comme l'un des meilleurs

de ce genre. IV. Le origini di Pa-
doi>a, ibid., i625, in -4°, fig.; et

dans le tome vi du Thesaur. anli-

quitat. Italiœ. Cet ouvrage est plein

d'érudition et de saine critique. Pi-

gnoria ayant prouvé que Juluis Pau-
ius, 'célèbre jurisconsulte, n'était

point né à Padoue, mais à Rome, les

raisons qu'il avait données à l'appui

de sou sentiment, furent attaquées

y.8..
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par le P. Ange Portenari, religieux

augustin ; et cette querelle produisit

de part et d'autre quelques écrits

,

dout on trouve les titres dans les

Notes d'Apostolo Zeno sur la Bi-

bliothcque de Fonlanini , ii , 1 33. V.

'iJAntenoi e ovvero dichiarazione e

illustrazione del sepnlcro di questo

fondatore di Fadcva, ibid. , lôaS,

in-4°« 5 iig- ^^ V combat l'opiuion com-

mune qui attribuait à ce liéros troyen

regarde' comme le fondateur de Pa-

doue, un tombeau trouvé dans celte

vdlc , et qui n'est que du moyen âge.

VI. Miscellit elogiorum ,
adclama-

tionwn, adlocutionum , conclama-

tionum, epitaphiorum et inscripiio-

num, ibid., 1626 ,
iu-4''. VII. La

vita di santa Giustina^ vermine e

protO}7iartirePadoi'a!ïa,ihid.,i6'26,

in-/i° .YWl. Sj'mbolonun epistolico-

rum liber, in qiio nunnulla ex an-

tiquitatis juris cinlis et historiée

penu depromiintiir et illustrantur
,

elc, , ibid., 1628 ou 1629 , in - 8*^.

IX. Antiquissimœ picturœ quce Bo-

mœvisitur, de ritu jiitptiarum, ty-

pus explicatus , ibid. , i63o , in-4°.;

et dans le tome i*^"^. du Thesaur. an-

tiquitatum Italiœ. X. Strenœ varice

nov-antiquœ , in-4'^. On trouve plu-

sieurs Lettres de Pignoria , dans la

Raccolta dileltere inédite^ Venise,

1744' On peut consulter, pour plus

de détails , VElo^e de Pignoria
,
par

Tomasini, dans le torae 11 des Elo-

gia illustr. virorum , et dans l'édi-

tion de 1669 de la Mensa Isiaca, les

Mémoires deNicerouet le Dictionn.

de Chaufcpié. W—s.

PIGNOTTI (Laurent), le plus

célèbre des fabulistes italiens , naquit

en 1739, àFigline, petite ville entre

Florence et Arezzo. Son père , ruiné

par des spéculations malheureuses,

vint s'établir avec sa famille à Cas-

tello, et mourut de chagrin peu de
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temps après , laissant quatre enfants

en bas âge et une veuve désolée. Un
oncle de Pignotti , riche et sans en-

fants, consentit à se charger de son

éducation, et, après lui avoir fait

faire ses première? études , le fit en-

trer au seminaii-e d'Arezzo, en lui

donnant le conseil de se préparer à

embrasser l'état ecclésiastique. Ses

progrès dans les langues anciennes

lui méritèrent bientôt l'affection de
ses maîtres

,
qui , loin de combattre

le penchant qu'il montrait pour la

poésie , l'engagèrent à s'y livrer.

L'évêque d'Arezzo , informé des

talents précoces du jeune Pignotti

,

voulut le retenir au séminaire, en

lui offrant la chaire de rhétorique;

mais ne se sentant aucune disposition

pour l'état que son oncle lui avait

indiqué comme sa seule ressource, il

s'excusa d'accepter les offres du pré-

lat. Cet oncle ,
qui ne cherchait

qu'un prétexte pour se débarrasser

de l'iutéressant orphelin, lui ferma

sa porte , en lui déclarant que, dès

ce moment , il cessait de pourvoir à

son entretien ; et Pignotti se serait

trouvé dans le plus grand embarras

,

si Ant. P. Benci , son cousin , après

l'avoir recueilli chez lui , ne lui eût

avancé généreusement la somme dont

il avait besoin pour aller continuer ses

études à l'université de Pise. Il y étu-

dia pendant quatre ans la médecine
,

la physique, la chimie et l'histoire na-

turelle, et reçut , en 1 763, le laurier

doctoral des mains de l'archevêque

,

archichancelier de l'université, qui

lui donna, en même temps, des mar-

ques de sa bienveillance particulière.

De Pise il se rendit à Florence pour y
pratiquer son art , et suivit , pendant

quelque temps, les cours de clinique

du grand hôpital. Pignotti, malgré

tousles obstacles, n'avait pas cessé de

cultiver la poésie : c'était son seul de-
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lasscmcut ; et il eut le plaisir de voir

ses premiers essais accueillis par l'a-

cadëmie de la Crusca, Peu après , il

eut le bonheur de guérir d'une mala-

die nerveuse le jeune marquis Viale,

de Gènes, abandonne de tous les mé-
decins j et cette cure remarquable

commença sa réputation. Ce mar-
quis avait pris beaucoup d'araitie'

pourson mèdccinàl lepressadel'ac-

compagncr à Gènes, afin de le pré-

senter à sa famille : et il nenéglitrea

rien pour 1 y retenir. Dans le même
temps , Pignotli reçut de l'ambassa-

deur français à G aes des proposi-

tions honorables
, pour se fixer à Pa-

ris ; mais il ne se laissa point éblouir,

et revint à Florence, où ses talents

et sa réputation lui avaient déjà fait

de nombreux amis. Son excessive

sensibilité lui faisait regretter d'avoir

pris un état qui l'obligeait à vivre

auprès des malades : il renonça sans

peine à la pratique de la médecine ,

pour accepter la chaire de physique
a l'académie que le grand - duc Léo-
pold venait de fonder à Florcncepour
la jeune noblesse. Eu 1774» il f"t

nommé professeur de physique à

l'université de Pise, où sa réputation

attira de toutes parts une foule d'élè-

ves. Sans autre but que de leur faci-

liter l'intelligence des matières qui

faisaient l'objet de ses cours , il les

admettait chez lui à des leçons par-
ticulières, dans lesquelles il mettait

les principes de la science à la por-
tée des intelligences les plus vulgai-

res. Satisfait de sou sort , il parta-

geait tous ses instants entre ses

devoirs, la culture des lettres et la

société de quelques amis. Dormant
peu, il donnait à l'étude une par-

tie de la nuit et tout le jour ; mais
le soir, il allait dans les cercles dont
il faisait le charme par la fécondité

de sou esprit. Quehjuefois , inspire
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par la circonstance , il s'abandonnait

à son talent pour la poésie, et im-

provisait, en s'accorapagnant sur la

mandoline, des couplets faciles et

gracieux, qui cachaient quelque utile

leçon. Obligeant par caractère, il

était toujours empressé de rendre

service, surtout à ses confrères,

avec qui jamais il n'eut le moindre

démêlé, ou à ses élèves qu'il aimait

comme ses enfants. Sa conversation

roulait sur les procédés des arts et

sur les préceptes de l'ancienne phi-

losophie, dont il était un grand ad-

mirateur; mais il évitait avec soin

d'aborder les questions de politique,

onde traiter des sujets qui auraientpu

blesser les assistants. Il ne redoutait

cependant pas la discussion , et il

avait la repartie très-vive. Un jour

le sénateur Gianni s'étant permis de

dire que l'université de Pise recevait

souvent des ânes docteurs : « Caligu-

la, lui répondit Pignotti , a bien fait

son cheval sénateur. » Après vingt-

sept ans d'exercice , Pignotti fut dis-

pensé , en 1802, de continuer ses

leçons , et conserva la totalité de son

traitement, avec le titre de conseil-

ler de l'université. Promu au grade

honorable d'historiographe royal
,

il fut nommé conseiller du souve-

rain, pour ce qui concernait l'ins-

IruclioQ publique ; et , en 1807 , il

parvint à la première dignité litté-

raire de la Toscane, celle d'auditeur

de la royale université de Pise. L'in-

vasio^i delà Toscane parles Français

ne changea rien à la position de ce

vieillard respectable. Mais l'affai-

blissement de sa santé lui ayant fait

désirer de quitter une place qu'il ju-

geait au-dessus de ses forces , il con-

serva le titre de recteur honoraire.

Depuis long- temps Pignotti se plai-

gnait de sentir s'éteindre son feu poé-

tique
,
qu'il cherchait vainement à
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ranimer par l'usage fréquent da ca-

fé. Une attaque d'apoplexie nerveuse

qu'il essuya dans le palais des prin-

ces Corsini
, qui l'honoraient de

leur amitié, le priva de la mémoire
j

et, après avoir langui quelque temps,
il mourut le 5 août 1812. Ses obsè-

ques furent célébrées avec la plus

grande pompe j et les fds d'Antoine
Bonci,son premier bienfaiteur, qu'il

avait nommés ses héritiers, lui ont
fait élever , dans le Cawpo santo de
Pise, un monument , dont l'exécution

a été confiée à Etienne Ricci , habile

sculpteurde Florence. Physicien, na-
turaliste, poète, littérateur, historien,

antiquaire, Pignotti est l'un des hom-
mes les pins distingués que l'Italie

ait produits dans le siècle dernier:

mais c'est surtout comme poète et

comme fabuliste qu'il est connu des
étrangers. Les critiques italiens con-
viennent eux-mêmes que Pignotti est

reste fort au-dessous de notre inimi-
table La Fontaine; il n'ii ni sa grâce,

ni son abondance , ni sa fécondité
;

mais son style est toujours simple et

naturel, ses sujets sont bien choisis,

et présentés d'unemanièrefort agréa-

ble. En composant ses fables, Pi-

gnotti n'avait eu d'autre but que ce-

lui de se délasser de travaux plus

sérieux; et il ne songeait pas à les

faire imprimer : mais quelques-uns

de ses confrères de l'académie de
Florence les ayant publiées à son in-

su en 1779, le succès qu'obtint ce

Recueil, le décida à en donner lui-

même une édition augmentée , Pise

,

1782. Depuis, il s'en est fait un
grand nombre d'éditions; et c'est

un des ouvrages qu'on réimprime le

plus souvent en Italie. Les Poésies

de Pignotti ont été recueillies à Flo-

rence, i8i'2- i3, six voLin-S*».;
Pise, six volumes in- 12. Outre les

Fables qui sont le plus beau titre
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de cet écrivain , on y distingue plu-
sieurs Odes

,
pleines d'un véritable

enthousiasme poétique: V Ombre de
Pope

, le Tombeau de Shakspeare,

et un poème à la mémoire de Robert
Manners ; enfin la Treccia donata

,

poème eu dix chants
,
que les Italien,s

comparent à la Boucle de cheveux
enlevée de Pope , dont il est imité.

On a encore de Pignotti : I. Conget-
ture meteorologiche ; ce Mémoire a
été inséré dans les Novelle leitera-

rie , de Lastri, Pise, 1780. II. Os-

servazioni sullo siile del Metasta-
sio e sul dramma l'Ezio; dans les

Osservaz. di vari letterati sopra i

drammi di Metastasio , 1785, to-

me 2. III. Les Eloges de Tavanli,

de l'astronome Perelli, de Ranuzzi.

ÏV. Des Lettres sur les classiques

latins, dans les Mémoires de l'aca-

démie italienne, 1808. V. Sloria dél-

ia Toscana siiio al principato , cou

diversi saggj sulle scienze , leltete

e arti; Pise , i8i3
, g vol. in-8°.

,

et 10 vol. grand iu- 18. La se-

conde édition , après la rentrée du
grand-duc dans ses états , éprouva

plusieurs corrections , et fut impri-

mée à Livourne , 1820 , 5 vol. pe-

tit in- 12. Il travaillait à cet ouvrage

depuis vingt ans. A l'exemple de

Voltaire , dans le Siècle de Louis

XIF, il a renvoyé à des chapitres

particuliers les points qu'il n'au-

rait pas pu développer sans nuire

à la narration historique : c'est

ainsi qu'il a traité à part de l'origine

de la langue italienne; de la renais-

sance des lettres et des arts; du

commerce des Toscans; de l'état

des sciences à la fin du quinzième

siècle; de l'art de la guerre dans le

Bas-Empire ; delà conduite des bar-

bares dans la guerre, etc. Le pre-

mier volume , orné du portrait de

l'auteur, est précédé d'une bonne
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Notice historique sur sa -vie cl ses

ouvrages. On peiU aussi consulter

VElogio storico-fdosojico de Lnur.

Pignolti, par Âldobrandi Paoliui,

son élève, Pise, 1817, in-8°., de

229 pages; et son Eloge , par Ant.

Beiici , dans VAntologia
,
juin 1 82 1

.

W—s.

PIGRAY ( Pierre ) , en latin Pi-

GR/EUS , célèbre chirurgien du sei-

zième siècle , fut l'élève et l'émule

d'Ambroise Paré
, dont il a propagé

les bons principes
, et qu'il ne nom-

me jamais qu'avec respect et rc;-

conuaissance. Les talents de Pigray

étaient , aux yeux d'Ambroise des

fruits qu'il avait préparés; cl l'élève ne

cessa jamais de regarder celui-ci

comme la source de ses lumières , et

l'auteur de sa fortune. Cependant
Pigray ne fut que très- incomplète-

ment partisan de la ligature des vais-

seaux, renouvelée par son maître
,

et il mérite , à cet égard. , le double

reproche d'avoir manqué de con-

fiance envers un praticien dont il

connaiss.iit toutlcméiile, et d'avoir

retardé la propagation de cette utile

méthode. Pigray fut premier chirur-

gien d'Henri IV et de Louis XIII :

il mourut à Paris, le i5 novembre
iGi3. Nous avens de lui : I. Chirur-

gia cani aliis medicine partihus

conjuiicta
, Paris , 1609 ' i» - 8"^.

Cet ouvrage peut être considéré

comme un très-bon abrégé des OEu-
vres de Paré , dans lequel l'auteur à

consigné le fruit de ses lumières et

de son expérience. II. Chirurgie mise
en théorie et en pratique , Paris ,

i6io,in-8''. III. Epitoiiie prcecep-

torum medicince , chirurgiœ , etc.

Paris, 1612, in-8°., en français:

Lyon, 1628 , in-8". , Rouen , id58,
in-8''.; en hollandais, iGCu, in-4°.

;

eu italien, Sienne , iG83 , in-8<^.

P. et L.

PIH 4^
PIIIAN DE LA FOPxET ( P^ut-

François-), néàPontoise, à la (îii

de J739, se tieslina au barreau,
après avoir terminé ses éludes avec

distinction au collège de cette ville.

Reçu avocat au parlement de Paris

eu 1764, sa carrière y fut marquée
par divers plaidoyers. Le prince de

JMonaco , dont il était le conseiller

intime, le nomma son intendant-gé-

néral ; mais la mort subite de sou

père le ra})pela , en 17745 dans sa

ville natale, où il lui succéda, en

qualité de subdclégué près le baillia-

ge. Pilian de la Foi^t s'élait concilié

Testirae générale par les talents , les

vertus et l'intégrité qu'il déploya

dans celte place; mais à une époque

niaiheureuse , en 1 789, il ne fut pré-

servé de la fureur populaire, par

d'honnêles citoyens, au péril de leur

propre A'ie, que pour passer ensuite

près de deux ans dans l'exil. Le roi

le nomma, en 1790, commissaire

près le tribunal du district de Pon-

toise, c'est-à-dire, qu'il le rétablit
,

sous un riouvcau titre, dans son an-

cienne place. Un décret de 1792
ayant expulsé tous les commissaires

du roi, avec défense aux tribunaux

de les réélire, l'armée révolution-

naire l'aiTacha d'auprès de sa famille

pour le conduire dans une maison

d'arrêt. Sa confiance dans la pro-

vidence ne l'abandonna point, et lui

fournit les moyens de consoler ses

compagnons d'infortune. Il fut suc-

cessivement juge de paix, commis-

saire du gouvernement et procureur-

impérial piès le tribunal de Pontoi-

se. Nomme président du collège

électoral de cet arrondissement eu

i8o5, ce même collège le choisit

depuis pour premier candidat au

corps législatif. Outre ses plaidoyers,

on a de lui : \j Esprit des Coutumes

du bailliage de Senlis , Paris, 1771,
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in- 1 2. Camus, dans ses Lettres sur la

profession d'avocat^ 3°. édit. , t. u,

p. 1 38, dit que cette collection est

d'un usage commode, et que l'Esprit

de la Coutume, qui est en tête, n'a

pu être que le fruit d'une longue étu-

de et d'une connaissance exacte de
la Coutume. IT. Histoire de la ville

de Fontoise et du Fexin français.
Cette histoire, restée manuscrite, est

entre les mains de son fils aîné', cais-

sier au ministère de l'Intérieur, qui

a contracté l'engagement de la pu-
Llier un jour , dans la petite ISotice

biograpliicjue qu'il a composée sur

son père. Ce magistrat estimable,

attaqué, le 7 mars 1810, d'un ca-

tarrhe suffocant qui lui occasion-

na un délire suivi de la perte de

sa connaissance, quitta la vie dans
de grands sentiments de pieté. L'ec-

clésiastique qui s'était présenté sans

être revêtu de ses habits sacerdotaux

dans la crainte de l'effrayer, s'étant

vu repoussé deux, fois par un geste,

reprit le costume de son ministère,

et fut aussitôt reconnu et- salué par
un doux regard; le père sourit à ses

enfants , et appelle son épouse pour
lui dire : Tu vois bien, les secours

spirituels 71e font pas mourir. Fai-

ble lueur d'espérance pour sa fa-

mille éploréel Cet homme de bien

mourut le 1 6 mars 1 8 1 o , ayant ren-

du une multitude de services dans les

diverses fonctions qui lui avaient été

confiées par la ville de Pontoise.

B-n j.

PIKLER ( Jean Antoin.e ) ,
gra-

veur en pierres fines et en pierres

dures
, naquit à Brixen, dans le Ty-

rol, le i'2 janvier l'joo. Son père,

médecin habile, le destina d'abord
au commerce, et le plaça chez im
oncle qui exerçait cette profession;

mais bientôt dégoûté d'un état aussi

opposa à ses inclinations, le jeune

PIK

Pikler se mit , sans maître et sans

études préliminaires , à dessiner, à
modeler , et à exécuter des machines
ingénieuses. Enfin, un artiste bohé-

mien, nommé Zieglcr, lui donna les

premières notions de l'art dans le-

quel il devait tant se distinguer. Pikler

vint s'établira Naples, auprès d'un

orf(vre,chez lequel il gagna sa vie

à graver sur métaux, des ornements,

des cachets , des chifflres , etc. Un of-

ficier
,
qui le vit un jour appliqué au

travail, fut frappé de sa facilité,

l'engagea à se livrer à la gravure en
pierres fines , et, pour l'encourager à

suivre cette carrière, lui fit présent

de tons les outils nécessaires. Les

progrès de Pikler furent rapides,

et il parvint à suppléer au défaut

de premières études par la finesse

de l'exécution. Il acquit en peu de

temps la réputation d'habile maî-

tre; et le roi et la reiîie de Na-
ples ayant désiré posséder quelques-

uns de ses ouvrages , il n'y eut bien-

tôt plus aucun des seigneurs de la

cour qui ne voulût également en

avoir. L'amour de la patrie l'ayant

ramené en Allemagne, il s'y maria,

revint à Naples , et alla enfin se fixer

à Rome, en 174^- I' J vécut avec

beaucoup d'économie, amassa une

petite fortune , et mourut en 1779.
J. A. Piler est un des artistes qui ont

bien mérité des arts, en faisant revi-

vre dans son siècle les véritables pro-

cédés de la gravure en pierres fines

,

jusqu'à cette époque inexacts et con-

fus. Il existe de lui des copies d'a-

près l'antique, exécutées avec pré-

cision, et où l'on retrouve le carac-

tère de l'original. Ses dernières pro-

ductioiîs furent un Homère en cor-

naline, et un autre en camée, qui

prouve à quel point il excellaitdans

son art- Métastase portait à sou

doigt une pierre gravée représen-
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tant un Centaure, qui passait pour

undes meilleurs ouvrages de Pikler.

On peut voir, pour de plus amples

détails , le Memorie degli intaglia-

tori moderni in piètre dure , etc.

,

p. 149. Livourne, 1743.— Le che-

valier Jean Pikler, fils du pre'cé-

dent, naquit à Naples le i"^"", janvier

1734, et fut le plus habile graveur

en pierres fines et en pierres dures

que l'Europe ait eu dans ce siècle.

Il e'tait encore en bas âge lorsque

son père le mena en Allemagne
;

mais il revint bientôt à Naples.

Son père commença par lui faire

e'tudier les me'daillcs antiques les

plus renommées par la perfection

des contours , et lui fit apprendre

le dessin sous la direction de Do-
minique Corvi. Le jeune Pikler se

mit aussi à étudier , avec la plus

grande assiduité , l'anatomie et la

perspective ; il copia les ouvrages

que Raphaël a peints au Vatican.

Se livrant avec la même ardeur à l'é-

tude des plus beaux monuments de la

sculpture antique , et s'appliquant à

modeler, il devint en peu d'années

capable d'exécuter le bas-relief avec

une rare perfection. Il avait cou-

tume de dire que les graveurs en

pierres fines étaient les mininteurs

de la sculpture. Par cette méthode
d'études raisonnée , unie à un vé-

ritable génie ainsi qu'à une rare

justesse dans le coup-d'œil, il fut

en^ peu de temps à même de tout

graver, et il put aussi se servir du

pinceau d'une manière distinguée,

ainsi que le prouvent quelques ta-

bleaux à l'huile que l'on a de lui.

11 réussit également dans la peinture

au pastel. Appuyé sur des bases

aussi solides, il se livra à la gravure:

dès l'âge de quatorze ans, il exécuta

un Hercule vainqueur du lion de

Nérnée, qui excita l'admiration de
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tous les connaisseurs; et ses autres

jiroductions s'élevèrent successive-

ment à une plus grande perfection.

Les brocanteurs profitèrent de sa

jeunesse et de son inexpérience pour

acheter de lui, à vil prix , des ou-

vrages qu'ils revendaient ensuite

fort cher
,
pour de véritables pierres

antiques. Le jeune artiste s'étant

aperçu de cette ruse, et rougissant

qu'on pût le soupçonner d'en être le

complice, cessa de travailler pour

ces misérables , et prit le parti de

mettre son nom à toutes ses pro-

ductions (i). Chacune lui coûtait

peu de temps , et il en exigeait

un prix modéré. ïl racontait lui-

même
,

qu'il avait répété plus de

douze fois la gravure de Léandre

se dirigeant à la nage vers une tour

éloignée à laquelle Héro suspfTid un

flambeau, ainsi que celle où il avait

représenté Achille traînant le corps

d'Hector autour des murs de Troie.

Pikler renonça enfin à travailler

comme un mercenaire, et voulut

qu'il ne sortît plus de sa main que des

ouvrages achevés : et alors sa répu-

tation acquit un nouvel éclat. Joseph

11 étant venu à Rome, en 1769, Pik-

ler dessina ses traits en cachette

pendant qu'il dînait. Le prince s'en

étantaperçu,lefîtappeler près delui,

admira son ouvrage, et lui proposa

de venir se fixer à Vienne où il lui assu-

rerait une existence honorable. L'ar-

tiste le remercia modestement , sous

prétexte de sa nombreuse famille. A
son retour dans ses états, l'empereur

put admirer l'exécution en camée de

ce portrait dont il n'avait vu que le

dessin j et il fit expédier à Pikler, un

(i) Il ne montra pourtant pas toujours la même
délicatesse; car il vendit , comme anticjue ,

pour le

prix de cent sequins , au chevalier d'Axara , une

tète deSapho , Cfu'il avoua depuis avoir faite lui-
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diplôme de chevalier et de son gra-

veur en pierres fines. C'est alors que
l'artiste eut leprojet de se rendre en
Angleterre avec sa famille. On lui

faisait dans ce pays les offres les plus

brillantes
; mais il n'alla que jusqu'à

Milan : après i4 mois d'absence
,

il revint à Rome, au mois d'octobre

1775, et se remit au travail avec
une nouvelle ardeur. Il exécuta une
foule de portraits dont le moindre
mérite était la ressemblance, ainsi

qu'un grand nombre de copies de
pierres, statues et bas-reliefs antiques,

et de sujets de son invention d'un tra-

vail exquis. Il avait peine à satisfai-

re toutes les demandes qu'on lui adres-

sait. Il avait entrepris deux ouvra-
ges qui, sans ses autres travaux,
auraient suffi pour assurer sa répu-
tation. L'un était un Becudl de
planches grai>ées d'après les plus

beaux ouvi^ages peints par Raphaël
au Vatican, et destiné à servir d'é-

tude aux commençants ; l'autre, un
Choix d'empreintes de pierres gra-
vées et de camées, les plus beaux
sous le rapport de l'art, depuis les

temps les plus reculés jusqu'à nos
jours. La mort l'empêcha d'y mettre
la dernière main; et ces deux ouvra-

ges sont restés inédits. Pikler mourut
le 25 janvier 1791. Sa vie, par J.-G.

de^Rossi,impriméeàRome,en 1 792,
a été traduite en français par MM.
Boulard et Millin

, ( in - S'^. , de 48
pag.) et insérée dans le Magasin
encjclop. ( 3*^. ann. m

, 47^), avec

des notes de Dufourny. Le buste en

marbre de Pikler, exécuté par Chris-

tophe Heveston, a été placé dans le

Panthéon. P— s.

PILATE, FojK. Ponce-
PILATIde TASSULO (Charles-

Antoine DE ), publicîste très-dis-

tingué, dont, par une fatalité qu'il

serait dilHcile d'expliquer, le nom et

PIL

les ouvrages sont à peine connus en

France, naquit le 28 décembre 1 733,

à Trente, d'une famille noble. Dès

l'âge de dix-neuf ans, il fut nommé
juge des vallées de Non et de Sole,

dans le Trentiu; mais il renonça

bientôt à des fonctions qui le détour-

naient de ses études, pour accepter la

place de professeur en droit dans le

lycée de Trente. Le désir de perfec-

tionner ses connaissances par les

voyages , hii fit abandonner une

chaire qu'il remplissait de la ma-
nière la plus brillante. Il se propo-

sait de parcourir les principaux

états de l'Europe pour en étudier h.s

différentes formes de gouvernement,

et reconnaîti'c leur influence sur le

caractère et le bonheur des peuples
;

mais, avant de quitter l'Italie, il eut

le courage de signaler les abus qui

pesaient alors sur cette belle contrée,

et d'en demander la réforme, en in-

diquant les moyens de l'eilcctuer

sans danger pour l'autorité. Il viiiîa

d'abord la France , où il fut accueilli

par les savants et les plus illustres

philosophes. La Hollande s'offrit en-

suite à ses observations; et la liber-

té dont il y jouissait, l'engagea à

prolonger son séjour au milieu d'un

peuple doux et hospitalier. En quit-

tant la Hollande, Pilati vit l'Alle-

magne, la Prusse et les états du Nord;

et partout il eut à se louer de l'ac-

cueil que lui méritèrent ses talents et

les vues qu'il manifestait pourJe
bonheur des hommes. Le roi de Da-

nemark voulut le retenir à sa cour
;

le grand Frédéric lui donna des preu-

ves multipliées de sa bienveillance
;

enfin, l'empereur Joseph , son sou-

verain , l'honora de sa confiance ,

et le consulta sur les réformes qu'il

se proposait d'introduire dans l'ad-

ministration de ses états. Après

avoir satisfait sa curiosité, Pilati



revint clans sa terre de Tassulo, où

il passa plusieurs années, occupe de

mcUre en ordre et de rédiger les

matériaux qu'il avait recueillis dans

ses voyages. Il fut rappelé à Vienne

par l'empereur Léopold, qui avait

apprécié la sagesse de ses vues; et

il retourna plusieurs fois dans cette

capitale. Il y travaillait, en 1798, à

rédiger les Mémoires de sa vie, dont

on annonçait la publication pro-

chaine ( Voy. le Magasin encjclop.

VI, 537). L'âge ni les fatigues n'a-

vaient point altéré sa santé, naturel-

lement robuste; et il se livrait à l'é-

tude avec autant d'application que

dans sa jeunesse, quand sa vue s'af-

faiblit tout-à-coup, au point de ne

lui permettre de distingueras objets

qu'en les plaçant sous ses yeux: dès

cet instant, il prévit que sa fin était

prochaine ; il l'envisagea avec le cal-

me d'un philosophe religieux, régla

toutes ses affaires, et prit congé par

écrit de ses amis éloignés. Il dic(ait

une dernière lettre à son secrétaire,

quand il mourut à ïassulo , le ^7
octobre 1803. A des connaissances

profondes et variées , Pilali joi-

gnait beaucoup d'esprit et de sa-

gacité. Celait d'ailleurs un hom-
me simple , modeste , obligeant

,

et n'ayant d'autre passion que celle

d'être utile. Il a publié un grand
nombre d'ouvrages, dont les prin-

cipaux sont : I. Uesistenza délia

legge naturale impiignata e soste-

niita, Venise, i764,in-8°.; traduit en
allem.

,
par Guill. Henri Winning,

Lindau, 1767; Leipzig, 1774» in-

8>*. II. Raggionamenti intorno alla

legge naturale e civile, ibid., 1766,
in-S"^. III. Di una riforma d'Italia,

Villafranca (Venise), 1767, in-8''.

;

trad. en allemand, Fribourg (Zurich),

1768, in-80.; et en français, par
G.-B. Manzon ,1775, même format.
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lien avait déjà paru une traduction

abrégée en français , sous ce titre :

h'Italie réformée, ou Nouveau plan

de gouvernement pour l'Italie, Ri-

mini, 1768, in 12 , de 96pag. Dans
cet ouvrage, l'auleur s'adresse au

pape ( Clément XIII ); c'est auuom
du peuple romain

,
qu'il le supplie

de soulager sa misère, non par des

aumônes, mais en favorisant l'agri-

culture et le travail, et en proscri-

vant la mendicité, celte lèpre des

états modernes. IV. Riflessioni di

un Italiano sopra la Chiesa in gé-

nérale e gliecclesiastici, etc., Borgo

Fraucoue (Venise), 1768, in-8o.

L'auteur s'y plaint du mauvais em-

ploi des richesses du clergé, de la

multiplicité des couvents , et propose

d'en supprimer une partie. V. La
storia delf impei io gennanicoedeW
Italia dai tempi de' Carolingi sino

alla pace di F'estfalia, Stockholm
(Goire), 1769-73, 3 vol. in-4'*.

VI, Traité des lois civiles, la Haye
,

1774, 3 vol.in-8'^. Selon Pilati , les

lois romaines, telles que Justinicn

les a laissées , sont le fléau de la

justice et la ruine des citoyens; et

il en réclame l'abolition comme le

seul moyen de tarir la source la

plus féconde des maux qui affligent

les sociétés modernes. Après avoir

recherché l'origine des lois civiles

des Komains, il examine la manière

dont elles se sont introduites dans

les différents étals de l'Europe; il

traite ensuite de l'agriculture chez les

Romains , et de leur commerce ; des

conventions , des mariages , des tes-

taments, des procès et des formes

judiciaires , etc. Enfin, il termine son

ouvrage par une Dissertation dans

laquelle il prouve que l'agriculture

ne fut en honneur chez les Romains

que lorsque leuv commerce eut été res-

treint , et qu'elle cessa de fleurir dès
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que leur comraerre s'étendit p.ir leurs
conquêtes. VII. Traité du mariage
et de la léi;islation, la Haye, mnf]
in-8o. C'est une suite de" l'ouvra "c
précèdent. VIII. Foj'ages en diffé-
rents pajs de VEurope, Je 17 y 4 à
i'J'jG, ou Lettres écrites de l'Allema-
gne, de la Suisse, de l'Italie, de Si-
cile, etc., la Haye, 1777, ^ vol. in-
12.; traduit en allemand, Leipzig,
1778,-2 vol. in-80.; et de l'allemand
en Italien, PoscLiavo, 1781 , in-80.
La traduction italienne est abrétrée.
IX. L' Observateur français à Ams-
terdam, ou Leltieisurla Hollande,
écrites en 1778 et 1779, Ja Haye'
1780, 1 vol. in-i2j trad. en alle-

mand, avec des augmentations, par
K. F. Trost, Berlin, 1782, in-8^
C'est encore le livre le plus complet
et le plus instructif qu'on ait sur ce
Jîays. L'auteur a fait précéder son
ouvrage d'une Lettre de Descartes à
Balzac, dans laquelle le philosophe
fait l'éloge de l'activité des Hollan-
dais

, de la douceur de leur gouver-
nement, et de la température du cli-

mat qu'il préfère à celui de l'Italie
,

où, dit-il, la chaleur du jour est in-

supportable, la fraîcheur du soir
mortelle, et l'obscurité de la nuit
favorable aux vols et aux meurtres.
X. Traité des lois politiques des
Romains du temps de la république,
la Haye, 1781, 2 vol. in-8''.; ouvrage
diffus, mais important. XI. Histoire
des révolutions arrivées dans le gou-
vernement

, les lois et' l'esprit hu-
main, après la conversion de Cons-
tantin jusqu'à la chute de l'empire
d'Occident, la Haye, 1783, in 8°.;
Harlem, 1793, même forra. ; trad.
eu allem., Leipzig, 1784, 2 vol. in-

80. XII. Lettres écrites de Berlin
xur quelques paradoxes du temps

,

Bcrhn (Breslau),
1 78^,-8^ 2 vol.

"»-8"., en allemand. W— s.

PIL

PILAIRE DE ROZIER ( Jeaw-
François

) ,
physicien

, qui doit sa
célébrité à la catastrophe qui termi-
na sa vie , naquit à Metz, en 1756.
Admis élève en chirurgie à l'hôpi-
tal de cette ville, il témoigna tant de
répugnance pour cet état, que ses pa-
rents le placèrent chez un apothicai-
re

, où il apprit les premiers élé-

ments de la chimie, et un peu de bo-
tanique et de minéralogie. Après trois
ans d'apprentissage

, il rentra dans
sa famille; mais ne pouvant suppor-
ter la contrainte dans laquelle son
père le retenait , il s'enfuit , avec un
autre jeune homme qui , comme lui

,

venait chercher fortune à Paris. Au
moyen de ses connaissances en chi-
mie

, Pilàtre parvint à se faire em-
ployer comme manipulateur dans
une pharmacie

; il gagna bientôt la

confiance d'un médecin, qui lui faci-

lita les moyens dcsuivre les cours pu-
blics. Sans négliger la chimie, il étu-
dia les mathémaliques, la physique,
l'histoire naturelle, et fit des progrès
assez rapides dans ces dilïérentes

sciences. Ayant perdu son protec-
teur, il ouvrit, au Marais , un cours
dans lequel il répéta îes expérien-
ces d'électricité que les découvertes
de Francklin avaient mises à la'

mode. Son auditoire n'était com-
posé que de femmes et de jeunes
gens

,
qui se montraient peu dif-

ficiles sur la manière dont le pro-
fesseur expliquait des phénomènes
si merveilleux. Cependant il acqué-
rait chaijue jour des connaissances
plus positives ; il osa présenter à
l'académie des sciences quelques ob-
servations qui furent accueillies avec
indulgence. M. Sage, dont il avait
fréquenié les cours, et qui suivait

ses progrès avec plaisir , le fit rece-
voir professeur de chimie à Reims.
H ne conserva que peu de temps
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cette place , et revint à Paris , où ses

amis lui procurèrent la charge d'in-

tendant des cabinets d'histoire natu-

relle et de pliysique de IMonsieur

(aujourd'hui Louis XVIII ). Piîàtre

conçut alors l'idée du Musée qu'il

ouvrit an public en 1781 , et dont

Monsieur se deV'lara le protecteur

( F. Court de Gebclin , X , 107 ).

Cet e'iablissement avait le double

avantage d'offrir aux savants un

vaste laboratoire, fourni de toutes

les machines propres à répéter leurs

essais , et de faciliter aux jeunes-gens

l'étude de la chimie et de la physi-

sique , en les rendant témoins d'une

feule d'expériences. En travaillant à

l'analyse du gaz, Pilàtre imagina un

appareil propre à garantir des effets

du méphitisnie ; et cette utile in-

vention lui mérita des encourage-

ments du lieutenant-général de po-

lice Lenoir. Il était occupé de nou-

veaux essais, quand la découverte

des aérostats, parles frères Moutgol-

fier , vint l'étonner ainsi que toute

la France. Il sollicita , l'un des pre-

miers, qu'on répétât cette belle expé-

rience à Paris. La première ascen-

sion eut lieu au Champ-de-Mars, le

l5 août 1783 ; et, quelques jours

après, Pdâtre annonça, par une let-

tre insérée dans les feuilles publi-

ques, qu'il s'élèverait lui-même dans

les airs. Cette idée fut rejetée comme
impraticable: mais il n'en continua

ses préparatifs qu'avec plus d'ar-

deur; et , le 21 octobre suivant, il

il s'élança dans une Montgolfière
,

au château de la IMuette , devant

une assemblée nombreuse et bril-

lante. Dans moins de vingt minutes

le ballon traversa la Seine , dépassa

Paris , et descendit lentement sur la

Butte-aux-Cail!es. Le trajet n'avait

été que de 4 à 5ooo toises; mais c'é-

tait assez pour justifier la possibilité
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de voyager dans les airs. Dans ce

voyage périlleux , Pilâtre avait eu
pour compagnon, le marquis d'Ar-

landes. Il se rendit à Lyon , au mois
de janvier 1784 ,

pour partager les

dangers de Montgoificr
, qui voulait

tenter liù-même un voyage aérien.

La même année, il fit, à Versailles,

en présence du comte de Haga ( le

roi de Suède ) , et de toute la

cour, une nouvelle expérience, qui

fut couronnée d'un plein succès. De-
puis quelque temps , Pilâtre avait

le projet d'aller en Angleterre par
la voie des airs ; une somme de

40,000 fr. fut mise à sa disposition ,.

par le gouvernement
,
pour cons-

truire un aérostat ; mais il eut l'im-

prudence de vouloir combiner le

procédé de Montgolfier avec celui

dont M. Charles est l'inventeur (
p^.

Montgolfier, XXIX, 568 ). C'était,

comme M. Charles l'avait annoncé,
placer un réchaud sur un baril de
poudre. Tandis que Pilâtre s'occu-

pait de cette construction, un autre

aéronaute, Blanchard, parti de Dou-
vres dans un ballon , descendit sur

les côtes de France, à une petite dis-

tance de Calais. Piqué d'avoir été

prévenu , Pilâtre se hâta d'annoncer
qu'il s'élancerait à son tour de Bou-
logne, pour débarquer sur les côtes

d'Angleterre, et partit pour cette

ville où il attenditplusieurs jours un
vent favorable. L'impatience le ga-

gna; peut-être craignit-il aussi qu'on

ne lui reprochât de s'être trop avan-

cé. Enfin , le 1 5 juin 1 785 , il monta
dans l'aérostat , accompagné de Ro-
main , physicien

,
qui l'avait aidé à

en diriger la construction. A sept

heures quelques minutes du matin
,

il donna lui-même le signal du dé-

part ; mais le ballon parvenu à une
hauteur de 2 à 3oo toises , s'enflam-

ma spontanément; et au bout d'une
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demi- heure , les deux iufortuue's

voyageurs furent précipités à terre
,

près de la Tour de Croy , non loin

lie l'endroit d'où ils étaient partis.

Pilâtre était sans vie ; et son compa-
gnon expira au bout de queUpies mi-

nutes. Le malheur dePilàtrc fut at-

tribué à son imprudence : mais l'a-

mitié s'empressa de jeter un voile sur

sa faute ; et toute la France déplora

la perte d'unphysicien , mort à viugl-

huit ans et demi , victime de son ar-

deur pour les progrès de la science.

M. Rœderera publié YÉloge de Pi-

laire de Rozier; Lenoir, professeur

d'anglais, son Elogefunèbre, 1775,
in-8°.

; et Tournon de la Cliapelle
,

a fait imprimer la f^ie et les Mé-
vioires de ce physicien , Paris

,

1786, in-i3, orné de son portrait.

Cet ouvrage est suivi de quelques No-
tes de Pilâtre , sur la composition de

la couleur connue sous le nom de

prime-monsieur ;
— sur les bougies

phosphoriques ;
— sur quelques ex-

périences d'électricité;— sur les di-

vers gaz , et enfin sur le mode de pré-

venir les accidents occasionnés par

l'air méphitique, avec 4 pi- gravées

sur jjois. On trouve aussi de lui quel-

ques Mémoires dans le journal de
Piiysique. W—s.

PILES (Paul de Fortia, sei-

gneur DE
)

, né à Carpentras , en

1.559, d'une famille ancienne , ori-

ginaire d'Espagne , où elle avait été

alliée aux rois d'Aragon, prit ce nom
d'une de ses terres, pour se distin-

guer de ses frères, et le transmit à sa

postérité, de même que son frère aî-

né transmit à la sienne le nom d'Ur-

ban, et le second celui de Monti'éal.

Élevé auprès du duc d'Epcrnon, Pi-

les mérita l'estime du roi Henri III
,

qui le nomma capitaine d'une com-
pagnie d'ordonnance de cent maîtres

équipés à la reîtrc ; et chevalier de
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Saint- Michel, en t585. Henri IV
le fit, en i5()i , colonel de la ca-

valerie légère italienne, et capitaine

de cinquante hommes d'armes. En
iSqS, il fut nommé gentilhomme
ordinaire, de la chambre; et, l'année

suivante, gouverneur de Berre. Cette

même année, le roi le nomma capi-

taine d'une de ses galères, appelée

la Piles, avec dix-huit mille livres

de gratification, et un brevet de qua-

tre mille livres de pension. Henri

,

voulant arrêter les excursions des

Florentins sur la Méditerranée, et

réprimer les entreprises de Jean,
bâtard de Médicis

,
qui s'était em-

paré du château d'If, forma le des-

sein de fortifier les îles voisines , et

en confia l'exécution au sieur de Pi-

les
,
qui fit construire les forts de

Ratoncau et de Poraègue ; et les Flo-

rentins ayant évacué le château d'If

et les autres îles de Marseille, le roi

le pourvut de ce gouvernement, en

1598. Piles fit bâtir le château de
Forville

,
près de Carpentras

,
pour

recevoir Henri IV, qui l'avait com-
blé de bienfaits, et dont il mérita

l'estime par son zèle et sa fermeté

pendant les guerres civiles de Pro-

vence. Il mourut en 1621 , dans son

gouvernement des îles de Marseille.

— Paul II DE Piles, son fils aîné,

ué à Avignon, en 160Q , fut éle-

vé en qualité d'enfant d'honneur au-

près du Dauphin qui devint roi de

France, en 1610, sous le nom de

Louis XIII. Ce jeune prince, l'ayant

remarqué, le favorisa parun prompt
avancement. Dès l'an 1 6 1

1
, de Piles,

quoiqu'âgé seulement de onze ans,

fut pourvu d'une compagnie fran-

che, en garnison au château d'If,

et de la survivance à tous les gou-

vernements de son père. Il obtint

aussi, en i6i4-, le commandement
de Ici galère au'avfit son père. Il
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se distingua surtout au siège de

Montaubau, eu iG), i. Le roi
,
qui

y commandait , dit uii jour à ses

courtisaus : « Vous ne me parlez

» pas de Piles, qui vaut bien au-

» tant que ceux que vous venez

« de nommer ; c'est l'un des plus

» braves liommes de mon royaume :

» je le connois; car°jc l'ai nourri : je

» l'aime infiniment. » Pendant ce

sic'ge, qui dura trois mois, Louis

XIII fut averti que le père de Piles

était à l'extrémité. Ce prince fit cLer-

cher Paul partout : on le trouva

enseveli tout vivant sous un amas
de pierres enlevées par un fourneau

qu'on venait de faire jouer. Le roi

lui apprit l'état où était son père.

Quoique!* jeunedc Piles futprofondc-

meiit aifligé, il supplia sa Majesté de

lui permettre de ne quitter l'armée

qu'après qu'elle aurait triomphe de
celte ville rebelle ; et il fallut un or-

dre absolu pour le décider à partir.

Il succéda aux emplois de son père
;

se trouva, six ans plus tard, à la

prise de la Rochelle, et mérita, par
ses services, d'être fait , eu i63o,
colonel d'un régiment de sou nom.
Louis XIV eut pour lui la mêmebieu-
veillance que son prédécesseur,et lui

confia l'administration des affaires

de la Provence , dans le temps où
les troubles de cette contrée l'obli-

gèrent à faire cesser les fonctions des
procureurs du pays. On iit expédier

un brevet de quatre mille livres de
pension à Paul de Fortia de Piles, en
i644; et, cinq ans après, il fut nom-
mé maréchal-de-can)p. En i658, il

eut une commission ])Our comman-
der provisoirement Marseille ; et, le

19 janvier 1660 , il fut nommé com-
mandant à vie de cette grande ville.

Depuis cette époque, la charge de
gouverneur- viguier est restée dans sa

descendance 'jusqa'k la rc'volulioa de
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178g. 11 mourut à Marseille
, le i3

jum i(J82. — Ludovic, frcredePaul
ilde PiLES,porla le titre de baronde
Bauracs,et lut premiercapitainc com-
mandant uubataïUou du régiment de
la marine. C'est lui qui tua en duel le
iils du célèbre Malherbe, en 1G28
n'étant pas encore âgé de 25 ans.'
Voltaire, dans sa note du chaut se-
cond de la Henriade, vers 3o5

, s'au-
torise des Mémoires du maréchal de
la Force, pour aiiirmer que le brave
de Piles, égorgé devant le Louvre,
au massacre de laSaint-Barthelemi
en 1072, était père de celui qui tua
le fils de Malherbe. Si ce fait était
vrai, le fils de M. de Piles n'auraitpu
avoir, en 1G2», moins de 56 ans;
et Balzac dit formellement que c'é-
tait un gentilhomme de Provence

,

qui n'avait pas 25 ans. Ce qui a don-
né lieu à la méprise de Voltaire,
c'est le nom de Piles

,
qui était com-

mun à M. de Clermont , l'une des vic-
times de la Saint-Barlhélemi, et à
Ludovic de Fortia, dont Malherbe
injuria calomniousement la famille
à cette occasion. Cette vengeance
poétique ne corrigea nullement le

jeune de Piles , sur lequel on raconte
une anecdote singulière dont le sou-
venir s'est conservé dans sa famille,
Paul II et Ludovic partirent pour se
rendre à Paris peu après la mort de
Louis XllI, en 1643. Ils étaient à
cheval avec deux domestiques. Ar-
rivés à Valence

, ils demandent à
souper. Ou leur répond qu'il n'y
a que des œufs et du fromage. Cepen-
dant, voyant une broche bien garnie,
ils en font l'observation. Le maître
répond que tout ce qu'ils voient est
retenu par quatre otficiers. Ils en-
voyèrent prier ces messieurs de per-
mettre que deux voyageurs fatigués
et affamés partageassent leur souper.
Les oiiiciers rejetèrent la requête, mê-
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me assez dorement , disant qu'il n'y

en avait pas trop pour eux. Les deux

frères soupci eut comme ils purent
,

et se couclicrent dans une cliam-

bre séparée par une cloison , de celle

des quatre ot'âciers. L'aîne' des frères

s'endormit bieutôt. Ludovic , resté

plus long - temps éveille , entendit

bien distinctement ses voisins qui

soupèrent fort gaîment , entremê-

lant leurs conversations de plaisan-

teries un peu fortes contre les deux

malencontreux voyageurs. Le len-

demain de bonne heure , les frères

partent. A une demi - lieue de Va-

lence , Ludovic dit à son frère :

« Ah I j'ai oublié ma bourse sous

» mon chevet ; marchez toujours

,

» je vous rejoindrai à la dînée. »

Cela dit , il regagne Valence. Arri-

vé à l'aubei'ge, il fait éveiller les

quatre officiers, se présente dans leur

chambre , et leur dit : « Messieurs

,

» je suis l'un des deux voyageurs à

» qui vous avez refusé hier, peu po-

V liment, de partager votre souper;

)) tout vous appartenait : je n'ai rien

» à dire. Il n'en est pas de même des

» mauvais propos que vous vous êtes

» permis contre nous. Mon frère dor-

» mait , et ne les a pas entendus ; moi

» je n'en ai pas perdu un mot. Je les

» trouve très-mauvais , et je vous eu

» demande raison à tous les quatre.»

Il n'y avait pas moyen de reculer :

les cinq champions descendirent,

Ludovic mit l'épée à la main succes-

sivement avec les quatre officiers
,

qu'il tua tous sur la place. Après cet-

te expédition, il remonte à cheval

,

rejoint son frère à la dînée , dit qu'il

a retrouvé sa bourse, et ne parle de

rien. Lorsqu'ils furent arrivés à Pa-

ris, l'aîné, qui était fort connu du

cardinal Mazarin , courut à son au-

dience. Dès que son éminence l'a-

perçut dans la foule, elle lui fit des
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signes très -marqués, auxquels il ne
comprenait rien. L'audience finie

,

le cardinal le fit entrer dans son ca-

binet, et lui dit : « Vous êtes ici

j> avec votre frère?— Oui, Monsei-

» gueur.—Est ce qu'il a perdu la tête

» de se montrer dans Paris
, après ce

» qui lui est arrivé à Valence?—Quoi
w donc , Monseigneur?— Vous n'en

» savez rien ?—Non, en vérité. —
» Vous ne savez pas qu'il a tuéquatre
Cl officiers?—Je ne l'ai pas quitté de
» tout le voyage.—Jevous dis , moi

,

» et j'en suis sûr
,
qu'il a tué, à Va-

» lence
,
quatre officiers. « Alors le

frère , rappelant les époques dans sa

mémoire , s'écria : « Ah I mon dieu I

» il m'a quitté pour aller chercher

» sa bourse. — Eh bien ! il est allé

» appeler en duel ces quatre offi-

» ciers, et les a tués. Dites-lui de

» ne pas paraître avant d'être as-

» sure que cette aftaire n'aura pas

» de snite. » Elle n'en eut pas , et

s'assoupit d'elle-même. La mort
d'un tel militaire ne pouvait être na-

turelle. Toutes les relations portent

qu'il fut tué d'un coup de canon

,

au siège de Porto-Longone , dans

l'île d'Elbe, en 1646. Il mourut en

effet cette année, mais non à ce siège.

Ayant voulu aller, comme volon-

taire, à la reprise des îles Sainte-

Marguerite , il s'embarqua sur une

galère ; mais , comme sa témérité

était connue, on lui refusa la per-

mission de descendre à terre avec les

troupes de débarquement. Il obéit

,

à son grand regret , et demeura sur le

pont. Voyant cependant les Français

repoussés
,
qui fuyaient vers la mer

,

il ne put y tenir, mit son épée entre

ses dents, et se jeta à la nage. La
distance à parcourir étant très -peu

considérable, il arriva bientôt , ral-

lia les fuyards , et se mit à leur tête.

Il marcha aux retranchements , et
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fut tué, mais non d'un coup de ca-

non , selon toute apparcucc
,
puis-

qu'on le trouva mort, tenant enco-

re son e'pee passée au travers du

corps d'un ennemi. Cette épée, dont

la poignée était garnie en fer de tous

les cotés, avait été conservée dans

la famille jusqu'à la révolution.

— Paul III de Fortia , marquis

de Piles , second fils de Paul II
,

naquit à Baumes, en i633. Reçu

chevalier de Malte, en i64o, il

fut pourvu, en 1660, du gouver-

nement des îles de Marseille. Il quit-

ta la croix de Malte, en 1675, pour

épouser une nièce du cardinal de

Janson , de laquelle il eut plusieurs

enfants.— Alphonse , cinquième fils

de Paul II
,
porta le nom de marquis

de Forville. Il fut officier aux gardes-

françaises, en i65g; parcourut dif-

férents grades, succéda, en 1682, à

son père , dans la charge de gouver-

neur-viguierde Marseille, et fut com-
pris , l'année suivante , dans la pre-

mière promotion de l'ordre de Saint-

Louis. Il fut nommé chef-d'escadre

des galères , en 1 665 , et mourut sans

postérité, en 1708.—Louis Alphon-

se de Fortia, fils de Paul III , naquit

en 1 665, et porta le titre de marquis

de Piles. Il fut d'abord page aux

écuries du roi Louis XI V,puis mous-

quetaire et enfin capitaine dans le ré-

giment d'infanterie du roi. Il fut

pourvu du gouvernement du châ-

teau d'If, en 1707, sur la démis-

sion de son père , et de celui de

Marseille, en 1708, après la mort

de son oncle. Ses appointements fu-

rent doublés, et une gratification lui

fut accordée , à cause des services

qu'il rendit pendant la peste qui dé-

sola Marseille sous son gouverne-

ment. Il mourut en 1729. — Tous-
saint-Alphonse , son fils , né en 1714,
fut pourvu, eu 1728, de la cliar-

XXXIV.
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ge de gouverneur -viguier de Mar-
seille

, en survivance de son père,

et fut installé, en 1726, n'ayant

pas encore douze ans. 1! fut ma-
rié trois fois , et n'eut d'enfants que
de sa première femme. La terre

de Baumes , dans le comté Venais-
sin

, fut érigée en duché, en sa fa-

veur, par le pape, sous le nom de
Fortia. En 1777, il eut l'honneur

de loger chez lui Monsieur, alors

frère et aujourd'hui successeur de
Louis XVI. Il obtint la survivance

de son gouvernement en faveur de
son fils et de son petit-fils. Il mourut
au mois de janvier 1801. L'auteur

du Voyage de deux Français au
nord de VEurope , en cinq volumes
in-S'^. , est son petit-fils. F

—

a.

PILES ( Roger de), littérateur,

naquitàClameci, en i635 , d'une des

meilleures familles du Nivernais. Ses

parents ne négligèrent rien pour lui

donner une éducation brillante et so-

lide ; mais il ne put résister au pen-
chant qui l'entraînait vers la pein-

ture, et il entra dans l'école de Frate

Luca. Il se lia d'une étroite amitié

avec Alphonse Dufresnoy
,
qui lui

communiqua son poème latin Sur
La peinture. De Piles résolut d'en

donner une traduction française

,

qu'il enrichit dénotes propres à fa-

ciliter l'intelligence du texte. Dans
le courant de 1662, il était entré

chez le président Amelotpourdiriger

l'éducation de ses enfants. Le jeune

Ainelot entreprit un voyage en Ita-

lie; et de Piles y accompagna son élè-

ve. A son retour en France , il publia

quelques Traités relatifs à la pein-

ture. Amelot De la Houssaye ayant

été nommé ambassadeur à Venise
,

De Piles lui servit de secrétaire d'am-

bassade. D'autres missions du même
genre furent contiées successivement

à son disciple, et il le suivit par-

^9
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tout. C'est ainsi qu'il se rendit à Lis-

bonne en i685 , en Suisse en i68g,

et qu'il eut l'bonneur d'apporter à

Louis XIV le traité de neutralité que
son ambassadeur venait de conclure

avec les Treize-Cantons. La réputa-

tion qu'il avait acquise dans la double

carrière des arts et des affaires en-

gagea Louvois à le choisir pour se

rendre à la Haye , sous prétexte de

s'occuper de peinture, mais en effet,

pour traiter secrètement avec les

personnes qui desiraient la paix.

Ayant été découvert , il fut arrêté

par ordre des États. Il profita de sa

retraite forcée pour écrire ses T^ies

despeintres. De retour en France, le

roi lui accorda une pension. De Piles

voulait encore suivie Amelot , nom-
mé ambassadeur à Madrid : mais

sa santé affaiblie ne put supporter

le séjour de l'Espaguej et il se vit

contraint de revenir à Paris , où il

mourut, le 5 mai 1709. Il fut ho-

noré, durant sa vie, du titre de

conseiller-amateur de l'académie de

peinture et de sculpture. Ses occu-

pations diplomatiques ne lui permi-

rent pas de se livrer exclusivemen!:

à l'étude de la peinture; mais il s'é-

tait fait des principes qui suppléaient

en quelque sorte à son manque de

pratique. Son admiration pour Ru-

beus allait jusqu'à l'enthousiasme,

et l'aveuglait au point
,
qu'en par-

courant , dit-on, les loges du Vati-

cau , il s'écria : Raphaël , où es-tu ?

S'étant attaché à étudier le maître

qui l'avait frappé le plus , il montrait

dans ses tableaux une grande intelli-

gence du clair-obscur; il avait le sen-

timent de la couleur, et portait à un

degré remarquable le talent de l'imi-

tation. Ou possède encore de lui plu-

sieurs portraits estimés
,
parmi les-

quels on cite particulièrement ceux de

Eoileau et de M'"'^. Dacier. Lesdi-
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vers ouvrages qu'il a écrits se distin-

guent par un style clair et simple
,

et par des principes d'un goût épu-

ré
,
quoique sa prédilection pourl'c-

cole flamande l'ait rendu quelque-

fois partial dans ses jugements. On a

de lui : I. Abrégé de la vie des

peintres, in- la, Paris, i6gg et

1715; Amsterdam, 1766. Il en a

paru une mauvaise traduction alle-

mande, à Hambourg, 1710. Il a

également été traduit en anglais , en

1 706, et réimprimé à Londres , avec

quelques additions, en 1735. On re-

proche à l'auteur d'avoir , dans cet

ouvrage, loué Rubens avec exagé-

ration , et de n'aAoir point assez ap-

précié le mériteduPoussiu.II. L'-^rf

de la peinture d'Alphonse Dufres-
nor , traduit en français, avec des

remarques, Paris, 1O68 , 1G73,
1684, «734' in-8".;elibid., in- 12,

en 1753, sous le titre de YEcole
d'Uranie. Dans cette réimpression,

on a joint le Poème de l'abbé de

Marsy (^^. Querlon). Dnfresnoy a

revulatraduction deDePilcs,etily a

laisséun peu dcdureté et de diffusion.

III. Coîiversationssur la connaissan-

ce de lapeinture, Paris , 1 67 7 , in- 1 2

.

IV. Dissertations sur les ouvrages

des plus fameux peintres, avec la

Fiede Bubens , Paris, 1 68 1 , in- 1 2.

V. Les Premiers éléments de la pein-

ture pratique, Paris, i685, i74o,in-

1 2 . VI . Idée du peintre parfait , Pa-

ris , 1699, in- 8°.; Londres, 1707 ;

Amsterdam, 1736, in- 12. VII.

Cours de peinture par principes
,

suivi d'une Dissertation sur la Ba-
lance despeintres , système bizarre,

dont Mairan, dans ses Opuscules,

a fait voir la fausseté; Paris , 1708,

1720, in-8°.; Amsterdam, 1766,111-

1 2 : une Traduction allemande de cet

ouvrage a paru à Leipzig , en 1 760 ,

iu-S»^. VIII. Dialogue sur le colo-
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m. Ces divers ouvrages onte'te re'n-

nis, et publies à Paris, en 1767 ,

sous le titre d' OEuvres diverses de

M. De Piles, 5 vol. iu-12. IX. En-
fin ii n publie, sous le nom de Tor-

tebat, peintre, un Abrégé d'anato-

viie, accommodé aux arts de lapein-

tare et de la sculpture , Paris, 1 667

,

in-fol. Les figures de cet ouvrage

sont toutes d'après le Titien, Roi-

lin, dans son Abrège d'histoire de

la peinture {Hist. ancienne , tom.

XI , p. i32), donne l'extrait d'iui

petit Traite' Sur le vrai dans la

peinture , tire du Cours de peinture

par De Piles. P—s.

PILET. r. MenardiÈre.

PILLET ( René-Martin ) ,
gêne-

rai français , né à Tours , en 1762
,

acheva son cours de droit à Paris

,

et entra chez un procureur au Chà-
telet, pour y apprendre la pratique.

Comme beaucoup de jeunes - gens

de son âge, il embrassa les princi-

pes de la révolution ; se fit remar-

quer dans les premières journées de

1789 , à la tête des clercs de la Ba-

zoche
,
qui l'avaient nommé leur chef,

et devint aide -de -camp du mar-

quis de La Fayette, Lorsque ce géné-

ral eut donné sa démission de la pla-

cède commandant delà garde natio-

nale parisienne, Pillet ,qui ne se sou-

ciait pas de rentrer dans l'éintie d'un

procureur, parvint à se faire porter

sur le tableau des commissaires des

guerres ; il fut employé dans cette

qualité , à l'armée du centre , puis à

celle du nord , toujours sous les or-

dres de M. de La Fayette, dont il

partagea la proscription , après la

journée du 10 août 1792. Ai'rêté

avec son général par les avant- pos-

tes prussiens, il obtint la permis-

sion de se retirer dans un pays neu-

tre , et profita de son inaclion pour
satisfaire son désir de voyager.
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Après avoir visité une partie de
l'Allemagne

, et la Hollande , il

s'embarqua pour les États - unis ,

et repassa en Angleterre , où il de-
meura quatre ans. Croyant la révo-
lution fie France apaisée, il y repa-
rut, dans les premiers mois de 1 799 ;

mais s'éîanî rendu à Paris pour y
revoir quelques anciens amis , il y
futairêté comme émigré, et transféré

dans les prisons de Tours , dont il no
sortit que par une décision de l'ad-

ministration centrale du départe-
ment d'Indre-et-Loire

, qui le rayait

delà liste fatale. Peu de temps après,

le général Berthier
, dont il était

connu depuis loug-teraps, l'employa
comme lieutenant - colonel , à son
état- major. Il eut ensuite le grade
d'adjudant-général , et fut envoyé à

l'armée de Portugal, Blessé griève

ment , en 1808, à l'alFaire de Vimi-
éro, il fut fait prisonnier, et, au mé-
pris d'un article de la capitulation

,

conduit en Angleterre , et enfermé
dans les pontons , où il souffrit les

traitements les plus cruels. Ayant ob
tenu d'être transporté dans l'inté-

rieur de l'île, en fournissant une cau-

tion, il tenta de s'évader, fut repris
,

et exposé à de nouvelles rigueurs qui
détruisirent sa santé sans retour. Re-
venu en France , après la restaura-

tion, il y traîna quelque temps une vie

languissante , et mourut à Paris
, le

3o avril 18 16, à l'âge de cinquante-

quatre ans. Il était officier de la Lé-
gion-d'honneur, Le roi l'avait nom-
mé maréchal-de-canip , et chevalier

de Saint Louis, Le général Pillet a
pn])!ié : L'Angleterre vueà Londres,
et dans ses provinces

,
pendant un

séjour de dix années
, dont six

comme prisonnier de guerre , Paris

1 8 1 5 , in-80. IMalgré son désir d'être

impaitial, il n"était pas possible que
le souvenir des rigueurs qu'il avait

29..
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dprouvces en Angleterre n'influât

sur son jugement. Cet ouvrage fut de'-

fendu par la police, ce qui lui donna

quelques instants de vogue ; on y
trouve des critiques justes , mais uu

bien plus grand nombre d'allégations

fausses et ridicules : elles ont e'té re-

pousse'es, avec trop peu de ménage-

ment
,
par le général Sarrazin , dans

le Tableau de la Grande Bretagne

ou Observations sur l'Angleterre
,

etc. , Paris , 1 8 1 6 , in-S». W—s.

PILON (Germain), l'un des plus

habiles sculpteurs français, naquit

à Loué, petite ville à six lieues du

Mans. Son père, nommé Germain
comme lui , cultivait également la

.sculpture avec un talent remarqua-

ble , et fut le maître de plusieurs ar-

tistes distingués. Le jeune Pilon exé-

cuta, dans son pays, plusieurs ou-

A'rages qui annonçaient déjà ses rares

dispositions. Telles sont les statues

qui ornent le couvent de Soulesraes,

près Sablé, dans le Maine, et que

l'on connaît sous le nom, devenu po-

pulaire, de Saints de Soulesmes. On
peut encore regarder comme un de

ses premiers ouvrages une statue de

Saint Bernard, qui existait dans l'é-

glise de l'Epau, près du Mans, et à

laquelle il avait mis son nom
,
quoi-

que dans certaines parties, et notam-
ment dans les draperies, qu'il exé-

cuta dans la suite avec tant de supé-

riorité , on reconnaisse une main
encore peu exercée. Son père se dé-

cida enfin à l'envoyer à Paris, vers

i55o. II fut émule et contemporain

de Jean Goujon : c'est à ces deux ar-

tistes que la France est redevable

des premiers ouvrages de sculpture

qui, parmi nous, dans les temps

modernes , ont le plus approché du
bon goût de l'antique. Renfermé
uniquement dans l'exercice d'un art

où il sut s'avancer vers la perfec-
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lion, cl dans lequel aucun de ses

conlemporains ne lui avait servi de

modèle, la vie de Germain Pilon est

tout entière dans ses ouvrages. On
ignore s'il avait vu l'Italie j mais

doué d'un génie étendu et d'une gran-

de facilité d'exécution , il produisit

un nombre considérable d'ouvrages,

dont la plupart des églises de Paris

furent ornées : la Normandie lui de-

vait déjà plusieurs monuments re-

marquables. Dès que sa renommée
se fut répandue , il fut chargé d'exé-

cuter le Mausolée de Guillaume
Langci du Bellaj , dans la cathé-

drale du Mans. Les bas-reliefs qui

ornent ce mausolée, dont une partie

a échappé aux dévastations de la

révolution, rappellent tout -à -fait

l'antique, ainsi que les deux Tro-

phées , la figure de Du Bellay , et les

deux Caryatides qui soutiennent le

sarcophage. Ce mausolée fut mis en

place en i557 , et dut coûter à son

auteur plusieurs années de travail.

Catherine de Médicis , voulant ériger

un monument à la mémoire de Henri

II, Philibert de Lorme en donna les

dessins ; et l'exécution des sculptu-

res fut confiée à Pilon
,

qui sem-

bla s'y surpasser. Les statues en

bronze de Henri II et de la reine,

vêtus en habits de cérémonie, et à

genoux devant des prie-dieu, pla-

cées au-dessus de l'entablement, ainsi

que les quatre bas-reliefs représen-

tant la Foij VEspérance , la Cha-

rité et les Bonnes- OEuvres^ sont

dus à son talent. L'artiste a repré-

senté la Charité entièrement nue;

elle vient de distribuer tous ses vête-

ments aux malheureux, et donne le

sein à deux enfants à-la-fois. Toutes

les sculptures de ce monument sont

admirables : mais c'est surtout dans

les statues couchées de François II et

de Catherine de Médicis
,
qui voulut
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être représentée nue, que Pilon s'est

sHrpassc,etqu'ilasu allier sans efTort

la gravite du .style de Michel-Auge à

la grdcc du Prirnalice, qui dirigeait

alors en France tous les arts du des-

sin. Ce mausolée a repris, en 182
1

,

sa place dans l'église royale de Saint-

Denis. Une des productions les plus

remarquables du ciseau de Germain
Pilon est le Mausolée du chancelier

de Birague , qui , après la mort de

son e'pouse Valentine Balbiani , em-
brassa l'ëtat ecclésiastique , et par-

vint à la dignité de cardinal. La sta-

tue en bronze du cliancelier est à

genoux , et couronne le monument.
Plus b?js , son épouse , vêtue à la

manière du temps , et à dcmi-cou-

chée sur «n lit , semble méditer sur

le livre des saintes Ecritures. Au-
dessous est un bas-rclicf d'une rare

beauté, représentant Valentine dans

l'état de mort. C'est en comparant
cet admirable ouvrage avec le mau-
solée du maréchal d'Harcourt

,
par

Pigallc
,

que l'on apprécie la dis-

tance qui sépare l'homme de génie
,

du praticien , même le plus habile.

Ce monument est terminé par deux
Figures de génies qui éteignent le

flambeau de la vie. Il était placé

dans l'église de Sainte-Calhei ine-du-

Val-des-Ecolicrs, dite la Culture, et

formait deux mausolées séparés :

mais lors de la démolition de cette

maison, les religieux les firent trans-

porter aux Jésuites de la rue Saint-

Antoine, où les deux monuments
furent réunis en un seul. Depuis ils

ont été transférés au Musée des

monuments français , où ils ont en-

core éprouvé quelques restaurations,

d'après les dessins de M. Lenoir.

Mais le chef-d'œuvre de Germain
Pilon , et l'une des productions les

plus insignes de la sculpiure françai-

se, c'est le Groupe des trois Grâces

,
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prises dans un seul bloc de marbré

,

et qu'il exécuta par oj-drc de Cathe-

rine de Médicis. Les Grâces , revê-

tues d'une étoffe dont l'exécution est

d'une transparence, d'une légèreté et

d'une vérité admirables, sont ados-

sées les unes aux autres, et se tiennent

parla main. Elles ont quatre pieds

trois pouces de hauteur, et sont sup-

portées sur un piédestal en forme de

trépied antique , de trois pieds six

ponces de haut , également en mar-

bre blanc, orné de feuillages , de pal-

mettes, défigures, et de cartouches,

dans lesquels sont gravées des ins-

criptions. Elles soutiennent une urne

destinée à renfermer les cœurs de

Henri II et de Catherine de Mé-
dicis. L'une des trois Grâces est le

portrait de la reine. Watelet dit que

ces figures représentent les P ertus

théologales. S'il eût fait attention

aux iuscri[)tions qui se trouvent sur

chacune des faces du monument, il

aurait vu que ce sont bien les Grâ-

ces que l'artiste a voulu représenter,

et non des figures mystiques. Ce grou-

pe était autrefois à la chapelle d'Or-

léans, aux Célestins de Paris. Il fut

transporté, pendant la révolution ,

au Musée des monuments français
;

et il a été réuni, en 1822, dans une

des salles du Louvre, aux plus bel-

les sculptures de l'école française

depuis la renaissance des arts jusqu'à

nos jours. La statue en terre cuite de

saint François, qu'il devait exécuter

en marbre pour la chapelle du Lou-

vre , avait été placée dans le couvent

des Grands-Augustins de Paris : elle

fut renversée au commencement de

la révolution; et la tête, qui en avait

été détachée, se trouvait chez un

marbrier delà rue des Fossés-Saint-

Victor. En 1819, M. le comte de

Chabrol
,

préfet du département

de la Seine , racheta celte Ictc , et
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la fit replacer sur le corps de la sta-

tue
,
qui a e'té cte'posëe , depuis , dans

l'e'glise de Saint- François d'Assise
,

au Marais. C'est encore Germain Pi-

lon qui, par un marche passe' le lo

février 1 558 , fut charge', moyennant
la somme de onzecents livres, d'exe'-

cuter en marbre les huit bas -reliefs

qui ornent la grande voûte du Tom-
beau de François 1^''. Ce monument,
long-temps attribue an Primatice, a

e'té rendu à son véritable auteur

,

Philibert de Lorme
,
par M. Alex.

Lenoir, qui a prouve, par des ex-

traits des registres de la chambre
des comptes, que cet habile archi-

tecte avait fourni les plans et dirige'

l'exe'culion. C'est d'aprcs ces mêmes
titres qu'il a été' e'galement mis hors

de doute que Germain Pilon, Am-
broise Perret et Pierre Bontemps

,

tous sculpteurs français , étaient

ceux qui avaient fait les bas-reliefs

et les statues du monument , et non
des artistes italiens venus à la suite

du Primatice , comme on l'a cru

trop long -temps. Les mêmes in-

certitudes qui environnent la nais-

sance de Pilon, enveloppent l'e'po-

que de sa mort. Sur la foi d'une

épitaphe en vers de Pilou, composée
par le président Maynard , encore

bien jeune à cette époque , et publiée

en 1 6o6, onalong-tempsregardécette

année comme la véritable date delà

mort do Pilon- et le dernier éditeur

de Moréri !a donne comme certaine.

Cependant, d'après de nouvelles re-

cherches plus exactes , consignées

dans le Musée des monuments fran-

çais de M. Alex. Lenoir, il a été re-

connu que, passé l'année i5go, on
ne pouv.iit plus citer un seul ouvra-

ge de cet artiste. Aussi, dans le mo-
imment élevé à la mémoire de Ger-
niain Pilon, dans les salles des Pe-

tits-Augustins, M. Lenoir a-t-il in-
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diqué l'année i590 comme l'époque

vraisemblable de la mort de cet il-

lustre sculpteur. P— s.

PILON (Frédéric ), né à Cork
,

en Irlande, se destinait à la méde-
cine, qu'il abandonna pour la scène.

Comme il n'eut aucun succès en re-

présentant les ouvrages dramatiques

des autres, il se mit à en composer
lui-raênae, pour diverses circonstan-

ces qui se présentaient. La plupart

furent bien accueilhes ; ce sont : I.

\JInvasion, ou Voyage à Bright-

helmstone, 1778, in-8". II, La Cap-
ture de Liuerpool, 177g, in-8". III.

}.'Illumination, ou la conspiration

des verriers , 1 779, in-8°. IV. L'^-
mant sourd, 1780, in-8". Cette piè-

ce, empruntée à notre théâtre , avait

été représentée en 1779, sous le titre

de la Buse, ou le Docteur sourd. Y.
Le Siège de Gibraltar, 1780, in-

8°. VI. Les Menées d'une élection
,

1780, in-8''. VII. Il voudrait être

soldat. VIII. Essai sur le caractère

d^IIamlet, tel quil est représenté

par Henderson. Cet Opuscule est le

début de Pilon comme écrivain. 11

mourut en 1 788 , âgé de 38 ans , des

suites de son intempérance. B

—

r j.

PILPAY. V. Jean de Capoue

,

XXI, 477-
PINA (Ruy ue), historien por-

tugais , né au quinzième siècle , oc-

cupa divers emplois à la cour. Jean

II lui confia des missions et d'autres

fonctions confidentielles. Il signa le

testament de ce roi, en qualité de

notaire public; et, après sa mort,

il Ht l'ouverture, et la lecture de

sa dernière volonté. Sous le règne

d'Émauuel , il jouit de la même con-

fiance, et fut nommé cronista-mor

,

ou historiographe. Il vécut encore

sous le règne de Jean III, qui le char-

gea d'écrire la chronique du règne

précédent. Albuquerque voulut avoir
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egaleuieulPma pour liistoiicii de ses

expéditions, et commença par lui en-

voyer des bagues à rubis, pour prix

de sa complaisance. Des e'crivains

contemporains, tels que Damien de

Goes et Jean de Barros, parlent avec

un peu de jalousie de ces cadeaux.

Le premier prétend avoir eu toute

la peine de la rédaction , taudis que

Pina eut les rubis. Celui - ci mourut

vers iSai. Au dernier siècle, on ti-

ra des archives de Torre do Tombo
les Chroniques qu'on lui attribue. 11

n'y a que Damien de Goes , son ri-

val, qui prélendeque le premier his-

torien portugais, Ferdinand Lopès,

en est l'auteur; ce qui ne serait pas

faire une grande injure à Pina. Ces

Chroniques sont celles du règne de

Sanche P'. , Alfonse II, Sanche II
,

Âlt'onse III , Denis et Alfonse IV.

La dernière parut à Lisbonne, iG53,

in- fol. ;les autres furent publiées en

i']'2'j-ig,et recueillies avec la Chro-

nique d'Alfonse-Heuri, par Duarte

Galvam, sous le titre de Chronicas

dos seis reys priineiros. L'acadé-

mie de l'histoire portugaise tira

des mêmes archives trois autres

Chroniques de Pina; ce sont celles

des règnes de Duarte, Alfonse V et

Jean IL Pour les deux premières
,

l'auteur s'est beaucoup servi des tra-

vaux de Gomez Eanès de Furara; la

dernière est entièrement de sa com-
position. Elles ont été insérées dans

le Rf.cueil de livres inédits de l'his-

toire portugaise , Lisbonne , 1 790-

9'2 , iu-4°. Les manuscrits , conser-

vés aux archives de Lisbonne , sont

écrits avec nn grand soin , et d'une

rare beauté. Sous le rapport du style,

on s'accorde à assigner à Pina un

rang immédiatement au-dessous de

Ferdinand Lopès. D— G.

PINAIGRIER ( RocERT ) ,
peintre

sur verre , dit le bon Pinaigrier , a
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partagé le sort d'une multitude d'ar-

tistes français , nés du treizième au

seizième siècle ^ de qui les écrivains

contemporains
,
par une impardon-

nable négligence , nous ont laisse

totalement ignorer l'histoire, et le

plus souvent n'ont pas daigné tra-

cer le nom , alors même qu'ils té-

moignaient de l'admiration pour

leurs ouvrages. Nous ne connaissons

ni le lieu , ni l'année de sa nais-

sance, ni la date de sa mort. Nous
pouvons seulement présumer qu'il

naquit à Tours , ou dans les envi-

rons de cette ville
,
par la raison

qu'il s'y transporta vers la fin de sa

vie j sans qu'aucune grande entre-

prise paraisse l'y avoir attiré, et

que ses enfants y conservèrent leur

établissement après lui. On sait que

la fréquente présence de nos rois

dans la Tourainc , au quinzième et

au seizième siècle , excita dans

celle contrée l'émulation d'une foule

d'hommes de talent. Les villes de

Tours , de Blois , de Bourges , d'An-

goulême, donnèrent naissance à plu-

sieurs artistes très -distingués , et

notamment à un grand nombre d'ha

biles peintres sur verre. Robert Pi-

naigrier naquit vers l'an 1490. Il

est vraisemblable que , malgré l'ha-

bileté des maîtres français qui diri-

cèrent ses éludes , il ne se borna

point a 1 instruction qu il pouvait

acquérir dans son propre pays ,
et

qu'il alla étudier l'art du dessin en

Italie , où brillaient alors les Léo-

nard de Vinci , les Pollaïuoli , les

Pérugin. Ce qui porte à le croire,

c'est que dans un des vitraux dont il

orna l'église de Saint -Hilaire de

Chartres , il peignit un paysage au

milieu duquel s'élevait cette capitale

du monde chrétien. La ville de Char

très conserve encore le souvenir de

ce tableau
,
placé autrefois dans la
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chapelle dite des Teinturiers. Ces

peintures de l'église de Saint -Hilaire

furent le premier ouvrage qui fonda

la re'pntation de Pinaigrier. Le Vieil,

dans son Traite de la peinture sur

verre , dit qu'elles furent exécutées

de l'an 1527 à l'an i53o. Felibien ,

natif de Chartres , assure qu'elles

datent de l'an iS^o. Pinaigrier vint

ensuite à Paris, oij il enrichit succes-

sivement de ses ouvrages l'e'glise de

l'abljaye de Saint-Victor, celles de

Saint-Jacques-de-la-Boucherie , de

l'hospice des Enfants- Rouges, de

Saint- Gervais , de Saint-Médéric ou

Merry. On sait que la plupart de ces

e'glises ont ëte fondées ou rebâties

par François P'. : celle de Saint-

Jacques- de- la -Boucherie fut ter-

minée en i5'iO ; celle des Eufants-

Piouges fut fondée en i524; celle

de Saint-Mëdenc, peud'anne'esaprès.

Un des tableaux de Saint - Hilaire

de Chartres pre'sentait une de ces

conceptions bizarres que la pieté peu

e'clairëe des âges précédents avait

avidement recherchées , et dont le

Leau siècle de François P"'. offre en-

core plus d'un exem ple.C'était une al-

légorie dont l'objet était de rendre

sensible le bienfait de la rédemption.

On y voyait le corps du Sauveur cou-

che sur un pressoir; le sang en ruis-

selait de tous côtés ; les évangélistes

recueillaient celle précieuse liqueur;

les docteu

:nt celle pi

rs de rÉe:lise en remplis-

saient des barriques
,

qu'ils trans-

portaient sur une charrette conduite

par un ange : des papes , des rois
,

des évêqucs , des cardinaux , ren-

fermaient ces barriques dans des ca-

ves, ou les distribuaient aux peuples.

Dans le fond étaient des patriarches

qui labouraient une vigne ; les pro-

phètes cueillaient le raisin ; les apô-

tres le portaient au pressoir; saint

Pierre le foulait. Les lêies des priaci-
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cipaux acteurs e'iaient des portraits
;

on y reconnaissait Léon X , Fran-

çois I*=r., Charles-Quint, Henri VIII,

et d'autres personnages illustres du
même temps. Ce tableau singulier

obtint une grande réputation ; il fut

copié sur les vitraux de plusieurs

autres églises , et notamment à Paris

dans les charniers de Saint-Etienne-

du-Mont
,
par un des petits-fils de

l'auteur , cent ans environ après

l'exécution du vitrail de Chartres.

La plupart des ouvrages de Pinai-

grier n'existent plus ; mais nous en

possédons encore assez pour pou-

voir nous former une juste idée du

mérite de cet habile peintre. L'église

de Saint-Hilaire de Chartres , après

avoir été plusieurs fois ravagée pen-

dant la révolution , a été démolie en

1804. On doit au zèle et aux lu-

mières du magistrat qui remplissait

alors les fonctions de maire ( M. Bil-

lard , maire actuel), d'avoir sauvé

ce qui restait des ouvrages à demi

détruits de Pinaigrier. Il en a été

formé deux A'itraux de cinq pieds

environ de hauteur , sur une largeur

à-peu-près égale, placés aujourd'hui

dans l'église de Saint-Père ou Saint-

Pierre , de la même ville , aux deux

côtés delachapclledelaVierge, der-

rière le chœur. Ces fragments ne

présentent plus aucun sujet com-
plet ; ce ne sont que des figures

ou des groupes isolés : mais on y
retrouve le style et le coloris de

leur auteur. Les vitraux de l'é-

glise de Saint - Victor , ceux de

Saint - Jacques -de - la-Boucherie et

de l'église des Enfants -Kouges, ont

péri, ainsi que les édifices auxquels

ils étaient attachés, à moins toute-

fois que les soins de quelque ama-

teur zélé pour la conservation des

chefs-d'œuvre d'une industrie toute

française, n'en aient sauvé quelques
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débris. Ceuxdcrcglise de Saint-Vic-

tor représentaient les débauches de

l'Enfant prodigue, la résnrrcctiou

du La/.are, la Cène , et quelques traits

de la vie de Saint-Léger. Ils ont clé

long-temps regardés comme les meil-

leurs que Pinaigrier ait exécutés à

Paris. Sur ceux qui décoraient l'é-

glise de l'hospice des Enfants-Rou-

ges , ce maître représenta François
1*='". et la reine de Navarre, sa sœur,

caressant ces jeunes orpheHns; l'en-

trée de Jésus-Chi'ist dans Jérusalem

,

et notamment le Sauveur montrant

des enfants à ses disciples, et les

leur faisant admirer comme des mo-
dèles de candeur. Tous les historiens

ont célébré ces peintures , et parti-

culièrement la dernière, à cause de la

naïveté des attitudes , de la vérité

des contours, de l'expression des tê-

tes , et de la richesse du coloris.

L'église de Saint-Gervais et celle de

Saint-Médéric n'ont pas entièrement

perdu leurs ornements. Les vitraux

du chœur de l'église de Saint-Ger-

vais, qui représentaient leParalytique,

la Piscine et la Résurrection du La-
zare , sont détruits , ainsi que ceux
de Jean Cousin

,
qui leur servaient

de pendant. Une autre peinture de

Pinaigrier, représentant des Pèlerins

qui arrivaient au Mont-Saint-Michel

,

et des Bergers qui exécutaient des

danses sur cette montagne, a subi le

même sort. Mais il subsiste encore,

dans la chapelle de la Vierge, située

derrière le maître-autel , trois vi-

traux , et des fragments de deux au-

tres
, de la main de ce maître , où est

peinte l'histoire de la Vierge. Ces
vitraux offrent tous les genres de mé-
rite justement attribués à cet habile

peintre. Les têtes sont belles , les ex-

pressions justes , les draperies d'un
bon style. Les formes en général tien-

nent encore un peu de la manière du
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Pérugin. Ces peinturasse distinguent

surtout pour la fermeté derexécution

et la magnificence du coloris. Mais

les plus beaux ouvrages de Pinaigrier

qui subsistent dans la capitale , sont

les vitraux de l'église de Saint-Mé-

déric , représentant l'histoire de Jo-

seph. Les figures en sont grandes

comme nature. Il paraît que ces vi-

traux étaient d'abord au nombre de

trois , et qu'ils furent placés dans le

chœur, à gauche, où ils se trouvent

encore. Un des curés, voulant donner

plus de jour à l'église , a fait enlever

de chacune des fenêtres les deux pan-

neaux du centre, et les a fait trans-

porter aux quatre fenêtres de la croi-

sée , où ils sont associés à d'autres

peintures sur verre, d'une manière

différente , et qui représentent d'au-

tres sujets. Mais la supériorité du

style , la vivacité et la vérité du co-

loris , les font aisément distinguer.

Dans les peintures du chœur, on voit

Joseph gardant les troupeaux de sou

père , expliquant les songes , retiré

du puits , vendu à des marchands
,

paraissant devant Pharaon , etc. Les

fragments de la croisée représentent

le songe de la geibe, et celui des

étoiles; ils renferment aussi diverses

figures qui appartenaient aux com-
positions restées dans le chœur. Le

style de l'auteur s'est fort agrandi

dans ces peintures. Les poses sont

plus hardies, sans être moins vraies

que celles de l'histoire delà Vierge.

Les contours sont plus purs. 11 y a

en tout plus de fermeté, plus d'élé-

gance et plus de noblesse. Apparem-
ment que l'habitude de lutter avec

Jean Cousin avait excité l'énudatiou

de Pinaigrier. Peut-être aussi que les

progrès de Raphaël , connus en Fran-

ce par les tableaux de Saint-Michel

et de la Sainte-Famille, avaient dé-

veloppé de plus eu plus ses facultés
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naturelles. Un artiste italien , con-
sulte par Sauvai , disait de ces pein-

tures : Sono délicate , dolcissime e

di grandissima maniera. Il est à re-

gretter que des maîtres tels que Pi-

uaigrier aient exclusiveuient consa-

cré leur talent à des peintures sur

verre
, et soient aujourd'hui si peu

connus. Il eu résulte , dans la suite

de l'art français , une lacune appa-
rente

,
qui ne vient réellement quede

la destruction d'une multitude de ces

fragiles ouvrages, et de l'incurie de
la plupart des personnes qui en pos-
sèdent les derniers restes. — Pinai-
grler eut trois fds/ju'il instruisitdans

son art : Nicolas , Jean et Louis. Ni-
colas fut le plus habile des trois. La
tradition lui attribue deux vitraux
de cinq a six pieds de haut, qui se

voient encore à Chartres, dans l'é-

glise de Saint-Aignan. L'un repré-
sente le Portement de croix, l'autre

le Jugement dernier. On croit recon-
naître la main de Nicolas dans les

vitraux de l'église inférieure de No-
tre-Dame de Chartres. Ces vitraux
ont été gravés par M, VVillemin

,

parmi ses Monuments français iné-

dits
, avec la fidélité et l'esprit qui

caractérisent les ouvrages de cet es-

timable artiste. Le chœur de l'église

de Saint-Père de Chartres renferme
sept vitraux de huit pieds de haut
environ, que la tradition donne aussi

à Nicolas, On y admire la beauté et

l'élégance du dessin ; mais on trouve
(jucic coloris n'a pastoutelavigueur
de celui de Robert. La conservation
en est dire aux soins vigilants de M.
le maire actuel : c'est lui qui les a fait

enlever d'une église abandonnée, el

qui les a placés dans ccllc-Ià( i). Les

(0 L'aiiteiir du pit-sciit article doil la ronnaissauce
dia faits qui coucei'ui-iit la viile de CUartrcs, aux iu-
murcs cl à la tomplaisaucc de 51. Hérisson, juge nu
Iribunal civil du dcjiartemcut d'Eiirc-ct-Loir. Ce
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ouvrages de Robert Pinaigrier sont

inédits. Il est à désirer, pour la con-

naissance de l'histoire de l'art fran-

çais, qu'il en soit publié des gravu-

res , et particulièrement des tableaux

de Joseph.—Un second Nicolas Pi-

naigrier, petit-fils deRobert, s'illus-

tra dans le dix-septième siècle. Il pei-

gnait des vitraux à Paris, en 1618
et en i635. Il orna de plusieurs de

ses ouvrages les charniers de l'église

paroissiale de Saint - Paul, ancienne

église royale, qui n'existe plus. C'est

ce Nicolas qui exécuta, dans les char-

niers de l'église de Saiut-Étienne-du-

Mont , une copie du pressoir mys-
térieux deSaint-Hilairede Chartres.

Ce sujet avait été adopté par diver-

ses conficries de marchands devin.

Ilnesubsisteplusà Paris, à notre con-

naissance, aucune peinture de ce maî-

tre, à moins qu'on ne lui attribue

quelqu'un des vitraux qui se voient

encore dans les charniers de Saint-

Etieune-du-Mont. Cette opinion ne

serait pas sans vraisemblance; mais

on n'en oeut donner aucune preuve.

E—c D—D.

PIN AMONT I (Jean-Pierre),

écrivain ascétique, né eu i63'2, à

Pistoie, d'une famille noble, après

avoir terminé ses études, embrassa

l'institut de saint Ignace, et fut destiné

par ses supérieurs àsuivre la carrière

de l'enseignement; mais de violents

maux de tête l'ayant forcé de renon-

cer au travail du cabinet, il résolut, à

rexemplc du P. Segneri ( f^. <enom)

,

de se dévouer aux missions des cam-

pagnes. Les fruits abondants que

produisirent ses prédications , lui

valurent une célébrité à laquelle il

tenta vainement d'échapper. La du-

nia^islrat occupe ses loisirs à la com]H>5Îtiuu d'uce
Uisioire de cette ville , où nous trouverous de pré-
cieux détails sur l'éLit des atta, daus les XUI^. .

XIV., XV«. et XVie. siècles.
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chesse de Modène le choisit pour

son directeur spirituel; et il fut éga-

lement honore de la confiance de

Cosrae m, grand-duc de Toscane.

Le P. Pinaraonti ne vit, dans cette

double faveur
,
qu'un moyen de plus

d'adoucir le sort des habitants de la

campagne , auxquels il continua de

porter des consolations de tout gen-

re. Il mourut dans la petite ville

d'Orta, au diocèse de Novare, le 25
juin l'joo. Nous avons de lui un

grand nombre d'ouvrages ascéti-

ques , en italien , dont on voit la

liste dans le Dictionnaire de Mo-
re'ri. Ils ont e'te' recueillis à Parme

,

1706 et 1718, in -fol,, et Venise,

i7'i4, in -4°. de 917 pag. j ibid.

,

1742. Le P. Gourbeville en a tra-

duit deux en français : Le Directeur

dans les voies du salut , 1728, in-

1 2 ; et Lectures chi'étiennes sur les

obstacles du salut , 1737 , in- 12.

{;F. Gourbeville, X, 98.) W—s.

PINART ( Michel ), savant orien-

taliste, ne' à Sens, en lôSg, perdit

jeune ses parents
,
qui le laissèrent

sans fortune. Ses heureuses disposi-

tions pour l'étude lui méritèrent la

bienveillance de l'abbé Boileau

,

grand-vicaire du diocèse de Sens ; et

ce généreux protecteur le fit admet-
tre dans l'école de Germ. Gillot à

Paris ( Foj. Gillot, XVII , 384).
Il y apprit le latin, le grec et les élé-

ments de l'hébreu : il se perfection-

na dans la connaissance de cette

langue, en aidant le P. Thomassin à

mettre en ordre les matériaux de
son Glossaire ( Voy. Thomassin),
et en donna des leçons

,
qu'il eut le

plaisir de voir fréquenter même par

des dames d'un rang distingué. Il ob-

tint enfin une place de sous-maître

au collège Mazarin, et fut nommé,
en 1 7 1 2 , théologal du chapitre de

Sens. 11 revint alors en celte ville^ où
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il mourut d'une rétention d'urine,

le 3 juillet 1
7 1 7 , à l'âge de 58 ans.

Piuart avait été admis, en 1706, à

l'académie des inscriptions; et l'on

trouve dans le Recueil de cette com-
pagnie, l'analyse de ses Mémoires,
sur le nom de Bjrsa, donné à la

citadelle deGarthage; — sur une
médaille à'Hélène ;—sur ce passage

du premier livre des Rois : Applica
ad me epJiod ;

— et enfin sur les

Médailles samaritaines qui portent

le nom de Simon. On a en outre de
Pinart, dans le Supplément du Jour-

nal des sai>ants , ^miée l'jo'] , une
Notice de toutes les Bibles hébraï-

ques imprimées jusqu'à cette époque.

Son Eloge par de Boze fait partie

du tome m du Recueil de l'acadé-

mie. W—s.

PINAS ( Jean ) ,
peintre , né à

Harlem
, vers l'an 1 Sqô, peignait

,

avec un égal succès, la figure et le

paysage, il avait parcouru l'Italie,

pendant plusieurs années , avec le

célèbre paysagiste Pierre Lastman.

Son coloris est remarquable par la

vigueur du pinceau. On peut lui re-

procher d'être un peu forcé , et

de tomber quelquefois dans le noir:

cependant cette manière ne laisse

pas d'avoir des partisans ; et ce n'est

pas peu de gloire pour Pinas d'avoir

eu Rembrandt pour imitateur. Parmi
les tableaux qu'on doit à cet habile ar-

tiste , on citait une Histoire de Joseph

vendu par ses frères. On y admirait

la fermeté du dessin, et l'effet géné-

ral de toute la composition. Le Mu-
sée du Louvre possède de ce maître

un dessin à la plume et colorié
, re-

présentant un paysage.— Son frère,

Jacques Pinas, ne perfectionna pas

son talent en visitant l'Italie ; et ce

désavantage se fait remarquer dans

les tableaux de sa première manière.

Mais lorsque Jean fut de retour de
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cette contrée
, il dirigea les travaux

de son frère; et l'on met peu de
différence entre les productions de
ces deux artistes. P s.

PINGHBECK, me'canicien anglais,
du dix-huitième siècle, a fait plu-
sieurs instruments et mécanismes qui
furent fort admirés de son temps,
mais qui ont été surpassés de nos
jours. En 1724, il fit entendre de-
vant la cour royale d'Angleterre,
un piano à queue

, dont le son imi-
tait la flûte, la trompette et les tim-
bales : il est probable que c'étaient les

mêmes sons que l'on produit au-
jourd'hui par les pédales de tous les

grands pianos. Il établit ensuite
une machine très-compliquée, oîi

l'on voyait Orphée jouant de la lyre
au milieu d'une forêt, marquant la
mesure avec ia tête et le pied, et en-
touré d'une foule d'animaux qui
faisaient des mouvements divers.
On entendait en même temps exé-
cuter des morceaux de musique,
composés par Hasndel, Corelli et
autres compositeurs célèbres : de
l'autre côté , la machine représen-
tait un paysage

; on voyait la mer
avec des vaisseaux qui se perdaient
dans le lointain, des dauphins jouant
sur l'eau : sur le côté, des hommes
à pied et en voiture parcouraient la
grande route

; on voyait les roues
tourner et les chevaux remuer : sur
une rivière, des cygnes et des canards
étaient également en mouvement.
De pareilles machines, qui autrefois
amusaient beaucoup, se voient en-
core dans les cabinets des curieux.
Une invention qui a fait à Pinchbcck
une réputation plus durable

, est
celle de la composition d'un métal
qui a été nommé par les Anglais
Pinchbeck. Il imite l'or

, et se com-
pose de cuivre rouge , de cuivre
jaune et d'ctain. Ce "qui lui donne
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une supériorité sur d'antres compo-
sitions de ce genre, c'est qu'il con-
serve mieux la couleur jaune de l'or,

et trompe davantage l'œil. Pinch-
beck mourut à Londres en i-jSS.

D—G.

PINCIANUS. To/. NuKKÈs
( Ferdinand).
PINÇON. F. PiNzoN.

PINDARE, le prince des lyriques

grecs, naquit dans les environs de la

Thèbes de Béotic , la première année
de la Lxv*'. olympiade , 620 ansavant
J.-G.,et mourut à l'âge de 74 ^"s. Si

l'on en croit les Grecs, amateurs
du merveilleux

, son enfance fut

une suite de prodiges : il était tout

simple que sa mort ne fût point une
mort ordinaire; elle lui fut annon-
cée, dit-on, par Proserpine, qui lui

apparut en songe, pour lui repro-

cher qu'elle était la seule divinité que
vSes chants n'eussent point célébrée,

et lui prédire qu'il la célébrerait bien-

tôt dans ses propres états. Peu de
jours s'écoulent, Pindare meurt; et

la ville de Thèbes retentit d'une Ffjm-
ne à Proserpine : c'est une vieille

femme qui la chante ; et c'est le poète

qui est venu la lui réciter en songe.

Valère -Maxime et Suidas racon-

tent autrement la mort de Pindare:

selon eux, il assistait aux exercices du
gymnase, et s'endormit paisiblement

du dernier sommeil , la tête appuyée
sur les genoux du jeune Théoxèue

,

son disciple. L'historien latin fait

remarquer une faveur particulière

des dieux dans les circonstances

mêmes de cette mort. Plularque ne

paraît pas douter que la Pythie

n'ait officieusement averti Pindare

de son dernier moment. Pourquoi

d'ailleurs u'eût-ellc pas ajouté celte

dernière marque de protection à

l'oracle qu'elle avait déjà rendu en

sa faveur, et qui prescrivait aux ha-
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bitants de Delplics de lui donner,

dansions les sacrifices, nne portion

égale à celle des prêtres d'Apollon ?

De là , sans doute , le reproche d'a-

varice, si souvent adressé à ce grand

poète: mais on conviendra, du moins,

qu'il y avait une certaine adresse à

s'appuyer d'un oracle pour le justi-

fier. Ce qni reste vrai, au milieu de

tous ces rêves mythologiques, c'est

que, malgré la préférence accordée

quelque fois sur lui à des rivaux plus

heureux ( /^.Corinne), son rare mé-

rite fut dignement apprécié de son

siècle. Que son père se nommât Daï-

phante, Scopelinus ou Pagonidas;

qu'il ait eu pour mère Myrto , Myr-

tis, ou Clidicé; et pour fille, Poly-

raetis, ou Eumetis, qu'importe depuis

plus de deux mille ans à sa mémoire?

Ses véritables titres de famille se

trouvent aujourd'hui dans ceux qu'il

a pour jamais acquis à l'admiration

des siècles, et que l'enthousiasme

d'Horace a si noblement consacrés

dans une ode, digne à-la-fois du

chantre, du sujet et du héros. Pin-

dare s'était exercé dans presque tous

les genres de poésie : Suidas , et

après lui Fabricius, nous ont con-

servé la liste de ses nombreux
ouvrages, dont il ne reste que les

hymnes composées en l'honneur des

vainqueurs aux jeux solennels de la

Grèce : c'en est assez pour nous fai-

re apprécier toute la force, toute

l'étendue de son génie , et le carac-

tère original de son talent. Comme
tous les hommes privilégiés

,
qui

sortent de la mesure commune, Pin-

dare a rencontré des partisans et des

détracteurs également passionnés :

ce n'est point ici le cas de réveiller

des querelles depuis long-temps

assoupies; mais nous devons insis-

ter sur le reproche fondamental gé-

néralement fait à ce poète, par des
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critiques incapables de mesurer seu-

lement la hardiesse de son vol. On
l'a donc attaqué sous le double rap-

port des sujets , et de la manière dont

il les traite. Mais, de bonne foi, est-

ce à la lecture froide et tranquille

du cabinet
,
que l'on peut éprouver

quelque chose de l'enthousiasme qui

inspirait le chantre thébain , ou re-

cevoir quelque étincelle du feu divin

qui l'animait? Il faut se transporter

avec Pindare au milieu de ces graves

et imposantes solennités, qui rassem-

blaient l'élite de la Grèce, tantôt à

Olyrapie, tantôt à Delphes ou à Co-

rinthe : il faut assister avec lui à ces

brillants spectacles, où la force, l'a-

dresse ell'agilité se disputaient l'hon-

neur d'un triomphe que sa lyre al-

lait rendre immortel; et l'on conce-

vra jusqu'à quel degré d'exaltation

a pu s'élever une imagination aussi

éminemment poétique : on concevra

que , malgré son abondance et sa ri-

chesse naturelle, la langue du poète

lui semble encore insuffisante, et

qu'il est obligé de créer un nouveau

style et des tours nouveaux, pour

prêter à des idées , essentiellement

les mêmes , la nouveauté des formes

qui les reproduisent. Quelque obscurs

que soient ou le vainqueur qu'il cé-

lèbre, ou la ville qui lui donna nais-

sance, Pindare saura trouver dans

les ressources de son génie, les

moyens d'ennoblir l'un et l'autre :

c'est que deux grandes pensées , la

religion et la gloire de la patrie, ali-
'

mentent sans cesse cette inépuisable

fécondité. Ce n'était point, en efl'et,

seulement pour amuser les yeux par

un vain S])ectacle
,
que les sages lé-

gislateurs de la Grèce avaient attaché

une si haute importance à la célé-

bration de ces jeux: religieuses et

politiques à-la-fois, ces belles ins-

titutions avaient surtout pour objet
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d'entretenir dans le cœur des peu-

ples le respect pour les dieux, et

cet ardent désir de gloire, ce sen-

timent de fierté' nationale, qui, ha-

bilement dirigé, a fait, dans tous

les temps , la force et la splendeur

des e'tats. Voilà ce qui respire d'un

bout à l'autre dans les Odes de Pin-

dare. C'est moins le vainqueur qui

l'occupe, que la victoire elle-même.

Tourmenté du besoin de montrer

sans cesse la gloire à sa nation, il

la voit , il la poursuit partout ; et

quand elle n'éclate pas assez dans

ses héros, il va la chercher dans

leurs aïeux, dans leur patrie, dans

les instituteurs mêmes des jeux. De
là , ces écarts qui semblent quel-

quefois l'entraîner si loin de son

but
,
que l'on a dit de lui (avec plus

d'esprit toutefois que de justesse),

qu'il semble chanter ses héros, a

condition de n'en point parler. Mais

si le fil délicat qui rattache ces di-

vers épisodes au sujet principal

,

échappe à des yeux inaltenlifs ou

peu familiarisés avec les mystères

de la poésie, il n'en existe pas moins;

et il n'est pas impossible de le re-

trouver. Prenons pour exemple la

première des Olympiques , celle mê-

me qui a fourni à Perrault l'occasion

de débiter tant d'inepties. Le poète

veut féliciter Hiéron de la victoire

qu'il vient de remporter; et , à peine

entré en matière , le voilà jeté dans

l'histoire et l'éloge de Pélops , la fa-

ble de Tantale, etc. Que peuvent

avoir de commun ces digressions

avec l'objet principal ? Le voici :

Hiéron était roi de Syracuse, fon-

dée par une colonie des enfants de

Pélops ; et , à ce seul nom de Pé-

lops, l'imagination du poète s'en-

flamme : elle se retrace, elle décrit

les malheurs où l'orgueil précipita

Tantale et sa race; et il en tire de
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graves leçons, pour prémunir son

héros contre les séductions de la

puissance et des richesses. Une au-

tre considération liait encore au

sujetde cette ode l'épisode de Pélops:

sa victoire sur OEnoraaiis, à la course

des chars ; ses conquêtes et son éta-

blissement dans cette partie de la

Grèce , à laquelle il donna le nom
de Péloponnèse. Voila la marche de

Pindare : voila le beau désordre

dont parle Boileau, et que Longin
admire, dans le discours même,
quand l'orateur s'abandonne à la

véhémence de la passion. Mais
cette marche est si subUme, qu'Hora-

ce lui - même désespérait de pou-

voir la suivre . et menaçait d'avance

du sort d'Icare , l'imprudent qui

oserait se hasarder sur les traces du
cygne de Dircé. C'est que le génie ne

s'imite point, etle génie de Pindare
,

bien moins encore que tout autre.

Inimitable dans ses conceptions , il

l'est également dans sa diction. La
véhémence des figures , la hardiesse

des images, l'audace des métapho-
res , le nombre et l'harmonie des

tours , l'entraînante rapidité du style

,

tout concourt aie placer à cette hau-

teur divine^ où brille, comme un
phare éclatant, son immortel génie,

pour avertir des dangers de l'appro-

che. Il est glorieux, sans doute, pour
la France, que deux poètes français,

J.-B. Rousseau, etP.-D. E. Lebrun,

aient seuls mérité jusqu'ici l'honneur

d'être nommés après Pindare : l'un
,

pour la richesse poétique des détails,

et la beauté soutenue de l'expression
;

l'autre, pour la chaleur, l'entraîne-

ment et l'énergie qui distingnent

quelquefois ses compositions. Ce

sont d'heureux imitateurs : maisPin-

dare n'en est pas moins resté sans

rival. Faut-il donc s'étonner que

celui de tous les peuples qui s'est
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montre le plus sensible au charme

des arts , le plus avide de gloire et

de plaisir, ait coniLlc un tel homme
de distinctions , d'honneurs et de ri-

chesses pendant sa vie ; et qu'il ait

réve're' sa mémoire jusque dans sa

dernière postérité? Six cents ans

après sa mort , Pausanias retrouva

dans Thèbes la statue élevée à Pin-

dare , dans la place destinée aux

exercices publics. Mais cette statue

elle-mêmea cédé aux efforts du tetn ps:

cette maison , devant laquelle s'é-

taient respectueusement arrêtées deux

fois les fureurs de la guerre, est de-

puis long-temps ensevelie sous ses

ruines. Un seul monument a bravé

et le temps et la guerre : c'est celui

que Pindare s'est élevé lui-même, et

que nous admirons , dans ce qui nous

reste de ses ouvrages. Ils parurent

pour la pi'emière fois , à Venise

,

i5i3, chez les Aides; et cette édi-

tion fut bientôt suivie de celle de Ro-
me , 1 5 1 5 , fidèlement reproduite de-

puis par Cralander, à Bàlc, iSaô
;

à Francfort, parBurbach, iD^a; à

Paris, par Morell et les Estienne

,

i58b et suiv. ; et par N. Le Sueur

( Sudorius )
, avec une version mé-

trique
,
qui n'est pas sans mérite

,

1 582 ; réimprimée avec luxe , et de

format in-fol. , à Oxford, 1697. ^-"^

première édition critique de Pindare

,

est celle de Schmid , Wittemberg

,

1616, in-4°. Ce savant avait déjà

publié, en 161 1, un Spécimen de

corrections pour environ six cents

pages du poète grec. Le célèbre Hey-
ue a porté de cette édition un juge-

ment aussi modeste qu'impartial :

(voyez sa préface, pag. 45. ) Il fait

beaucoup plus de cas de l'édition pu-

bliée à Saumur, 1620, in-4°., par
Jean Benoît ( Benedictus

)
, sous le

rapport de l'interprétation du texte

,

et du commentaire qui l'accompa-
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gnc
,
quoique surchargé parfois de

remarques vulgaires ou inutiles. Les

Fragments parurent à Strasbourg

,

1776, in-4°., rassemblés avec soin,

classés avec autant d'ordre que pos-

sible , et commentés surtout avec

une rare sagacité, par Schneider.

Trois ans auparavant, en 177^,
Heyne avait donné une première édi-

tion de Pindare, d'après le texte

d'Oxford , et avec la version latine

deKoppe, corrigée en plusieurs en-

droits par le savant éditeur. La se-

conde , bien plus complète, et su-

périeure en tout à la première
,
pa-

rut à Gottingue, 1798, 3 vol. in-8''.,

divisée en cinq parties. Elle est enri-

chie des Fragments , dont nous ve-

nons de parler , et d'une excellente

dissertation de M. Hermann, sur le

système métrique de Pindare. Villoi-

son a laissé, djt-on , des notes pré-

cieuses sur les Olympiques : elles ne

seront probablement pas perdues

pour un nouvel éditeur. Sans parler

des versions, aujourd'hui illisibles,

du champenois Marin, et de P. do

la Gausie
,
qui écrivaient au commen-

cement du dix-septième siècle, les

savants académiciens Sallier et Mas-

sieu ont traduit en français quelques

odes choisies de Pindare. Chabanon

a donné les Pjthiques ; et Vauvil-

liers, dans son Essai sur Pindare,

une idée du système de traduction

qu'il faudrait , selon lui, appliquer à

ce poète ; système qui n'a point ob-

tenu l'approbation des savants étran-

gers. Gin, que l'on pourrait appeler

le Marolles du xviii'^. siècle, publia,

eu 1801 , une traduction complète

de Pindare , qui n'a pas empêché
M, Tourlet de donner la sienne, en

1818, avec le texte grec de Heyne,

soigneusement revu , très - bien im-

primé, et de savantes notes sur les

passages difiiciles ou mal interprétés



464 PIN

avant lui. Les Italiens ont plusieurs

traductions en vers, de Pindare : cel-

les d'Adiraari, i63i ; de Mazari,

1776; de Jerocades , 1790. On cite

avec éloge , les versions anglaises de

Cowley et de West, quoique incom-

plètes; et les Allemands font grand

cas de celle de Ge'dike. A—D

—

r.

PINDEMOiNïE ( Marc - Antoi-

ne ), litte'rateur, ne' , en 169.4, à

Vérone , d'une famille qui a produit

un grand nombre d'iiorames de rae'-

rite ( Voy, la Ferona illustrata de

Maffei
)

, était versé dans les langues

grecque et latine, et cultiva plus par-

ticulièrement la poésie. Sa mémoire
tenait du prodige : il n'oubliait rien

de ce qu'i' avait lu ; et, quand il était

consulté , il citait exactement le vo-

lume et la page où se trouvaient les

renseignements demandes. Il rem-
plit les premiers eniplois de la ma-
gistrature dans sa ville natale , ou

il mourut, en 1744? Outre des Dis-

cours sur les règles de l'art dra-

matique et du poème épique , on a

du marquis Pindemonte une foule

de petites pièces agréablement ver-

sifiées. Il en avait publié un Recueil

{Poésie latine e volgari), Vérone,

1721, in-8°. ; mais son neveu Hip-

polyte , dont ou parlera plus bas

,

en a donné une édition augmentée,

Venise, 1776, 2 vol, in-8'^. Pinde-

monte laissait inédite une Traduc-

tion en vers de VArgonautique de

Valérius Flaccus. terminée dès \ 780:

elle a été publiée par son petit-neveu,

Vérone , 1776, in-4''. , avec le tex-

te en regalxl. Le savant éditeur l'a

fait suivre d'une Lettre sur la tra-

duction de Stace
,
par Selvaggio

Prospéra.

—

Pindemonte (Charles),

neveu de Marc-Antoine, né à Véro-

ne , en 1735 , se fit connaître , dès

l'âge de dix-buit ans ,
par vme bon-

ne traduction italienne du Poème
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de Vida sur les Echecs. — Pinde-
monte (Didier

)
, frère de Charles

,

gentilhomme du duc de Hesse-Dar-

mstad, a publié : Riposta univer-

sale aile opère del Scip. Majjei
,

Vérone
, 1 754 , in - 8°. — Pinde-

monte ( Jean ) ,
parent des précé-

dents, né à Vérone
, en 1751 , fut

préteur à Vicence : on a de lui

quelques tragédies recueillies sous le

titre de Componimenti teatrali. Mi-
lan , 1804, 4 vol. in-80. — Pinde-
monte (Hippolyle) , frère cadet du
précédent , est un des poètes les plus

aimables que l'Italie ait produits dans
le dix-huitième siècle. Né à Véro-
ne , en 1757 , il fut admis

,
jeune

,

dans l'ordre de Malte : mais la déli-

catesse de sa santé ne lui permit pas
de suivre la carrière périlleuse dans
laquelle il était entré, et il consacra

sa vie entière au culte des Muses.

Une douce mélancolie formait le

trait particulier de son talent, com-
me de son caractère. Il a célébré

dans ses poésies, les charmes de la

campagne , où il vivait retiré
,
par-

tageant sou temps entre les plaisirs

de l'étude et ceux que lui offrait une

société choisie. Il entreprit le voya-^

ge de Suisse
,
pour lier connaissance

avec Salomon Gesner, qui avait le

même goût(/^. Meister , Promena-
des suisses. ) On connaît de lui : I.

Volgarizzamenli dal latino e dal

greco in versi italiani , Vérone ,

1 78 1
, in-4°- de 1 58 pag. , en socié-

té avec Jérôme Pompéi , noble Vé-
nitien. II. Versi

^ Bassauo , 1784,
grand in -8". Il a publié ce Recueil

sous le nom académique dti.Folidele

Melpomenio. III. Folgarizzamento
delV inno a Cerere, scoperto uliima-

mente e attribuilo ad Omero , ibid.

,

1785, in -8°. L'auteur a fait suivre

cette traduction d'un Discours sur

les défauts que la mode avait intro-
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duits dans la littérature ; il y donne

d'excellents avis à ses compatriotes.

IV. Saggio di poésie campestri, Par-

me, Bodoni, I 788, iii- 12. : ce Re-

cueil a e'tc réimprimé en i ^gi. Pinde-

montc avait composé les pièces que

l'enferme ce volume, pendant une ma-

ladie qui (it craindre pour sa vie. On

y distingue un petit Poème sur les qua-

tre parties du jour. V. Poésie, Pise,

1 798, in-i 6. VI. Arminio, tragedia,

Philadelphie ( Pise ) , 1 8o4 , in - 8».

Le choix de ce sujet prouve que

l'auteur n'était point resié étranger

aux maux qui pesèrent sur son pays.

VII. Epistole in versi , Vérone

,

i8o5; Florence, 1809, in-ia. VIII.

La Traduction , en vers , des deux

premiers chant? de V Odyssée, avec

quelques fragments des Géorgiques,

et deux épîtres , l'une à Virgile , et

l'autre à Homère , 1810 , in -8°.

W—s.

PINE ( JouN ) , graveur au burin

,

naquit à Londres vers 1 700. Les dif-

férentes planches que l'on doit à cet

artiste sont loin d'être sans mérite
;

les principales, celles qui lui ont ob-

tenu une réputation méritée, sont: I.

La représentation des cérémonies

usitées à laprocession des chevaliers

du bain , telles quon les voit dans

la chapelle de Henri Fil à fWest-

minster. II. La destruction de VAr-

mada, ou delajlolte invincible de

Philippe II , roid'Espagne , d'après

les tapisseries de la chambre des pairs

d'Angleterre. III. Les plans de la

ville de Londres et de TFestminster,

publics en 1746 , en vingt cinq feuil-

les. Le talent de Pine ne se bor-

nait pas à la gravure : littérateur

éclairé, il avait fait des autcur^jie

l'antiquité une étude aprofondie; et

c'est à cette prédilection
,
que l'on

doit sa belle édition d'Horace, dont

le texte est gravé sur cuivre , 1 737 ,

xxxiv.
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?. vol. grand in-S", Il avait formé
le projet de rendre le même hom-
mage à Virgile ; mais il ne put ter-

miner que les Bucoliques et les

Géorgiques; et ces deux ouvrages

furent publiés par son fils. Ils sont,

comme son Horace, ornés de monu-
ments antiques , qui servent , soit à

éclaircir le texte, soit à expliquer

quelques usages des anciens. — Ro-
bert- Edge Pine , fds du précédent

,

s'adonna au genre du portrait, et y
obtint un véritable succès, iî est re-

gardé comme un des meilleurs colo-

ristes de l'école anglaise : cependant,

lorsque la société pour l'encoura-

gement des arts proposa des prix

pour la peinture historique , il se mit

sur les rangs , et fut couronné suc-

cessivement en 1760 et 1762. Les

sujets qu'il traita , sont la Prise de
Calais par Edouard III, et Canut
entendant les vagues de la mer. Les

figures étaient de grandeur naturelle.

En 1782 il exposa une suite de ta-

bleaux , dont il tira les sujets des

pièces deShakspeare. Quelque temps

après il passa en Amérique, où il

mourut en 1 790. Ce peintre a de la

chaleur ; ses compositions sont ri-

ches , et son coloris est plein de

force ; il entend très-bien le clair-

obscur , et en général son ton est his-

torique : mais ses tableaux d'histoi-

re manquent par le dessin. Ses por-

traits soutiennent l'examen avec plus

d'avantage. P—s.

PINEAU ( Severin ) , en latin

Pin.EUS , né à Chartres , vers le

milieu du seizième siècle, et mort

à Paris , doyen du collège royal

de chirurgie , le 29 novembre 1 6
1 9 ,

fut l'un des professeurs les plus ha-

biles que cette école ait possédés. Il

avait fait d'excellentes études clas-

siques ; et , ce qui était assez rare

parmi les chirurgiens de son temps

,

3o
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il professait en latin. Sa réputation
était déjà brillante , lorsqu'il épou-
sa la fille de Philippe Collet. De-
venu alors l'un des possesseurs du
secret de l'opération de la taille

par le grand appareil , il acquit bien-
tôt

,
comme lithotomiste , une cé-

lébrité nouvelle. A la demande de
Dulaurens, premier médecin du roi,
il s'engagea par contrat, avec Henri
IV, à instruire dix élèves qui con-
serveraient la tradition de cette ojié-

ration
, et qui la pratiqueraient gra-

tuitement sur les pauvres calculcux :

mais
,
soit que la mort vînt trop tôt

frapper l'instituteur, soit que les dis-

ciples n'aient pas répondu à son zè-
le, cet établissement n'eut point de
résultat. On doit à Pineau

, des tra-
vaux précieULi^ en anatomie. 11 con-
nut

, par exemple, les ventricules du
larynx

,
presque complètement ou-

bliés depuis Galien, et que Morga^-ni
décrivit ensuite avec tant d'exactitu-
de. Ses ouvrages sont : I. Opusculum
anatomicum ,pnysiologicimi, verè
cdmirandum, in duos^libellos dis-
tinctum

, tractans analjticè
,
primo

notas integritatisetcorruptionis vir-
giiiuin

,
deindè grai>iditatem et par-

tum naluralem mulierum
, in quo

ossa pubis et iliiim distrahi dilu-
cidèdocetur^ Paris, i5{)7

, in-8».
Cet écrit

,
que Pineau avait d'abord

rédigé en français
, et dans lequel

il sut joindre l'agréable à l'utile,

est remarquable par la clarté, la
concision et l'énergie du style : aus-
si eut - il plusieurs traductions en
France

, en Allemagne et en Bel-
gique. Une version allemande que
l'on en fit à Erfurt

, 1724, in-
8",

, fut proscrite par les magis-
trats

, à raison du peu de soin que
le traducteur avait mis à voiler les

descriptions anatomiqnes qu'un tel
su)«.>t comporte. On trouve dans ce
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traité
, après une indication exacte

des signes de la virginité et de la dé-
floration

, une discussion lumineuse
et aprofondie sur la valeur de cha-
cun des caractères éimmérc's. L'au-
teur y démontre que la matrice de la
femme n'est pas , ainsi que l'admet-
taient quelques anàtornistes

,
parta-

gée en plusieurs loges. Il soutient en-
suite que l'accouchement est précédé
d'un relâchement préliminaire de la
symphyse des os du bassin

, qui s'é-
cartent durant la parturition. Cette
proposition, dont l'exactitude est au-
jourd'hui démontrée, étaitalors l'ob-
jet de vives discussions

; et pour dé-
montrer ce qu'il avançait, Pineau fut
obligé de disséquer publiquement de-
vant Laurent Joubert, Barthélemi Ca^
brolct la plupart des maîtres en chi-
rurgie de Paris, le corps d'une femme
rfu'on venait de pendre peu de jours
après| être accouchée d'un enfant
qu'elle avait tué. II. Discours tou-
chant Vintention et l'extraction du
calcul de la vessie , Paris, 1610,
in - 8". Cet écrit renferme une des-
ciiptlon exacte et rapide de la mé-
thode lilhotomique de Mariano. Il

est difficile de concevoir comment

,

plusieurs années après sa publica-
tion

, cette opération était encore
un secret pour le plus grand nom-
bre des chirurgiens. B— n.
PINEAU (Gabriel du), juris-

consulte
, naquit à Angers en 1573,

Après s'être distingué au barreau de
sa patrie , il vint à Paris, où il ne se
fit pas moins estimer par la déli-
catesse qu'il mettait dans le choix
des causes dont il se chargeait

,
que

])arle talent avec lequel il les défen-
dait. De retour à Angers , il devint
conseiller au présidial , et fut regar-
dé comme l'oracle de la province.
Marie de Médicis le créa maître des
requêtes de son hôtel. Elle chercha
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dans sa disgrâce à s'appuyer des

conseils de ce magistrat ; mais il ne

lui inspira que des sentiments de

paix. Son inte'grite'
,
jointe à une ver-

tu sévère, le faisait appeler le Caton
de l'Anjou. Louis XIII le nomma,
en i63a , maire et capitaine ge'ne'ral

d'Angers, place où Du Pineau méri-

ta le litre de père du peuple. Sa mai-

son était une espèce d'académie où
tous les gens de lettres se réunis-

saient à certains jours pour discuter

diverses matières. Ce digne citoyen

mourut en 1644, dans les senti-

ments de religion dont il avait été

un modèle exemplaire pendant toute

sa vie. Ses ouvrages ont été réunis

en deux volumes in-fol., itsS, par
les soins de Poquet de Livonicre

,

qui les a ornés de remarques utiles :

ils consistent en un bon Commen-
taire sur la coutume d'Anjou, qui

est regardé corarae son chef-d'œuvre-

en plusieurs Consultations , Disser-

tations, etc-,sur des matières de ju-

risprudence
,
parmi lesquelles on en

distingueune suvXq Patriarcat d' Oc-
cident, contre Dumoulin, et dont M.
de Marca a beaucoup profité. On y
trouve aussi ses Notes contre celles

que Dumoulin avait publiées sur le

ÎDécret et les Décret aies : celles de
Dumoulin étaient injurieusesauSaint-

Siége ; Du Pineau donna peut - être

dans l'excès opposé. Pinsson a tâ-

ché de redresser l'un et l'autre par
de nouvelles notes dans le v". tome
de Dumoulin. T

—

d.

PINEDA (Jean de), théologien

espagnol, né, en i557, à Séville,

d'une famille noble, embrassa la rè-

gle de saint Ignace, à l'âge de qua-
torze ans, et, après avoir terminé
ses études , enseigna dans divers col-

lèges
,
avec beaucoup de succès. Ses

talents et son application lui méri-
tèrent l'estime de ses confrères, qui
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le députèrent à Rome, pour défendre
les intérêts delà province d'Andalou-
sie. A son retour, il fut nommé con-
sulteur - général de l'inquisition, et
chargé de visiter toutes les biblio-
thèques

,
pour en éloigner les ouvra-

ges qu'il jugerait dangereux. Il mou-
rut à Séville, le 27 janvier 1637. Le P.
Pineda joignait beaucoup de modestie
à une vaste érudition; i! avait fait une
étude aprofondie des langues orien-
tales. Il était l'ami d'André Schott
qu'il engagea à publier la version de
la Catena grœcor.Fatrum inFrover-
lia Salomonis

y
par ïheod. Peltar.

Outre quelques Opuscules en espa-
gnol et en latin

, dont on trouvera
les titres dans la Bibl. societ. Jesu

,

on a aussi de lui :l. La monarchie
ecclésiastique , ou Histoire univer-
selle du monde , depuis la créa-
tion ( en espagnol ), Salamanque,
i588, quatre tomes in-folio; Bar-
celone, 1620, même format (i). IL
Commentarius in Job

, Madrid
1597-1601 , 1 volumes in folio; Ve-
nise, 1619. III. Salomoprœviussivs
de rébus Salomonis régis libri oc-
to

, Lyon , 1609 , in-fol. : cet ouvra-
ge, réimprimé plusieurs fois, est une
introduction à la lecture de l'Ecclé-

siaSte. IV. Commentarius in Eccle-
siasten, Venise, 1619; Anvers,
i6'20

,
in-fol. V. Mémorial touchant

la sainteté et les vertus héroïques
du saint roi Ferdinand lu , Séviîle

1627, in-fol. ( en espagnol ). VI.
Index novus librorwn prohibiloruni
et expurgatorum , Séviile, i63i

,

in-fol Cet ouvrage fut imprimé par
ordre du cardinal Zapala

,
grand-in-

quisiteur d'Espagne, qui avait donne'
la commission à Pineda, de visiter

les bibliothèques. M. Peignot, dans

(i ) Cet oiivrDge n'est poir.t eominis dansla retîco
ouelcsPP.Alcgambcct Solwelont doiinte Jes écrits
li^^ Pineda.

3o..
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son Dictionnaire des livres condara-

iie'saufeu(tora. i^^ .,
p. -2.50-65) ,apu-

blié la liste chronologique des prin-

cipaux Index, dont le premier , sui-

vant Reimmann , est celui de Veni-

se, 1 5 43, très-rare, W— s.

PINÉL (Le Père), ne' en Améri-

que, et, à ce qu'il paraît, à Saint-

Domingue, entra dans la congréga-

tion de l'Oratoire, et, suivant l'usage,

y fut d'abord employé dans l'ensei-

gnement. Il était régent de troisiè-

me au collège de Juilly, en 1732
j

et c'est à lui qu'était adressée une

lettre de Duguct , du 3 février de

cette année, qui a été rendue publi-

que. En 1736, il se trouvait à Ven-

dôme: les sentiments qu'il professait

sur les contestations du temps , lui

attirèrent un ordre de cesser ses ins-

tructions. Eni 7 46, il résidait dans la

maison de Saint-Honoré , à Paris ; et

il fut un descbefs del'oppositionqui

se manifesta dans la congrégation
,

contre quelques mesures jugées néces-

saires. Une protestation qu'il fit le

3o août contre ces mesures, provo-

qua un ordre qui l'exclut de la mai-

son. Mais Pinel abandonna tout - à-

fait la congrégation. 11 était ri-

che, et peut - être déjà livré aux il-

lusions du millénarisme et des con-

vulsions. Il avait avec lui une sœur

Brigitte, qu'il avait enlevée de l'Hô-

pital de Paris, où elle demeurait, et

avec laquelle il parcourait les pro-

vinces, annonçant Elie, et lui prépa-

rant les voies, à ce qu'il disait. On
cite de lui un écrit intitulé : Horos-

cope des temps , ou conjectures sur

Vai'enir, où il essayait de donner

quelque crédit aux folies dont il s'é-

tait entiché. On croit qu'il composa

d'autres ouvrages sur ces matières;

mais nous ne saurions en indiquer

précisément les titres. En 1769, il

publia un livre De la Primauté du
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pape , Londres , ou plutôt la Haye

,

in-4°. de 207 pages; l'ouvrage est

en latin et en français. Pinel, dans la

préface , s'élève contre la bulle Uni-
genilus , et veut qu'on déclare une

guerre éternelle à ce funeste décret

,

comme il le nomme. Il attaque sur-

tout un rapport fait au concile d'U-

trecht , en 1 7G3 , par l'abbé Mé-
ganck, et prétend que saint Piene
n'avait aucune autorité sur les autres

apôtres
;
que les papes ne sont point

les successeurs de saint Pierre, et que

leur primauté n'est pas divine et

n'emporte point de juridiction. Pi-

nel , dans cet écrit, parlait des papes

avec beaucoup de liberté ; et un pro-

testant n'aurait pas été plus hardi

sur ce sujet : c'est la remarque que

fait la Bibliothèque des sciences et

desbeauv-arts, imprimée à la Haye.

Il annonçait un autre ouvrage où
il attaquerait la doctrine du concile

d'Utrecbt touchant la prééminence

des évoques sur les prêtres. On ne

sait si cet écrit a vu le jour : il est

probable qu'absorbépar de déplora-

bles illusions , l'auteur n'aui'a pas eu

le temps de terminer son travail.

La mort le surprit au milieu de ses

courses et de ses pi'édictions; il finit

ses jours dans un village qu'on n'in-

dique pas , laissant la moitié de sa

fortune à la sœur Brigitte, qui rentra

ensuite à FHôtel-Dieu, et qui signa,

le i5 novembre 1777, un acte de

renonciation aux folies et aux scan-

dales des convulsions. Nous citons

la date de cet acte, parce qu'elle pa-

raît indiquer que Pinel était mort

peu auparavant. On peut voir sur

cet enthousiaste l'écrit intitulé : IVo-

tion de l'œuvre des convulsions et

des secours, in - 1 2. Cet écrit est gé-

néralement attribué au père Crêpe,

dominicain ; il parut à Lyon , en

1788. P—c—T.

i
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PINELLI (Jean -Vincent), sa-

vant bibliopliile, naquit à Naplos
,

en i535, de Cosrac Pinelli, noble

Génois, qui avait acquis des riches-

ses considérables par le commerce.
Il s'appliqua de bonne heure à l'é-

tude, et fit de rapides progrès dans

toutes les branches des connaissan-

ces humaines. La littérature, la phi-

losophie, les mathématiques, la mé-
decine, la musique, la jurispruden-

ce, tout était de son ressort. Outre

l'hébreu et les langues anciennes, il

avait appris le français et l'espagnol,

qu'il parlait avec autant d'élégance

que de facilité. Il établit le premier,

àNaples , un jardin botanique, qu'il

mit à la disposition des curieux, et

dans lequel il rassembla les plantes

les plus rares, qu'il faisait venir à

grands frais , des pays étrangers.

Barth. Maranta , fameux médecin
,

en dédiant à un jeune homme de
vingt-trois ans, sa Méthode pour
connaître les plantes , acquitta le jus-

te tribut de reconnaissance des ama-
teurs de l'histoire naturelle ( F. B.

Maranta
, XXVI , 557 ). Pi»elli

quitta sa patrie, vers la fin de l'an-

née 1 558
,
pour venir s'établir à Pa-

doue, dont le séjour lui parut préfé-

rable , à raison des ressources qu'il

devait y trouver pour son instruc-

tion. Sa maison y devint bientôt une

espèce d'académie , où les savants

s'empressaient d'accourir, certains

d'y recevoirl'accucille plus gracieux.

Il parvint, en peu de temps , à for-

mer une bibliothèque , la plus belle

qu'aucun particulier eût jamais pos-
sédée; et il ne négligea ni soins ni

dépenses pour l'enrichir des manus-
crits les plus rares et des meilleures

éditions. Il y joignit un cabinet d'an-

tiquités et de médailles , une coUec-
tiond'instruments de mathématiques
et d'astronomie, des fossiles , des me'-
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taux, des cartes, des dessins, etc.

,

invitant tous ceux qui partageaient

son goût pour l'étude, à regarder ses

collections comme les leurs. Sa po-

litesse et son affabilité égalaient son

érudition. Il s'empressait d'offrir le

résultat de ses recherches aux per-

sonnes qui venaient le consulter ; en-

courageait les savants dans leurs tra-

vaux, les aidait de ses conseils, de sa

bourse, et jouissait de leurs succès
,

comme des siens propres. Malgré

l'extrême délicatesse de sa santé

,

il ne passait jamais un seul jour sans

donner quelques heures à l'élude. II

quittait rarement son cabinet, si ce

n'est pour remplir des devoirs re-

ligieux; et, dans l'espace de qua-

rante-trois ans, il ne sortit que deux
fois de l'enceinte de Padoue , où il

mourut , en 1 601. Il était resté in-

consolable de la perte d'un ami à

laquelle il fut très - sensible. De
Thon a fait un bel éloge de Pinelli

( Hist. lib, cxxvi, 19 ), qu'il com-
pare, pour le savoir et la libéralité,

à Pomp. Alticus, dont toute la vie

fut consacrée au noble et glorieux

loisir des beaux-arts , et qui eut de-

puis, en France, un plus bel imita-

teur ( F. Peiresc). La plupart des

contemporains de Pinelli lui ont dé-

dié quelques-uns de leurs ouvrages.

On n'a de lui que des Lettres épar-

ses dans différents Recueils , et des

Notes sur la Chronique vénitienne

de Dandolo
,
que Foscarini a publiées

dans le i*^'". livre de son Traité De
origine et statu biblioth. Amhrosia-

nœ. Après la mort de Pinelli, sa ri-

che bibliothèque fut chargée sur

trois vaisseaux, qui devaient la trans-

porter à Naplcs, où se trouvaient

ses héritiers. L'un des vaisseaux fut

pris par des corsaires
,
qui jetèrent

les livres k la mer , d'où l'on parvint

cependant à eu sauver quelques-uns..
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Les deux autres arrivèrent à Naples,

et les livres qu'ils portaient furent

partage's entre des liéritiers peu faits

pour apprécier de semblables riches-

ses.Lecardinal Fréd.Borroraéc ayant

enfin de'couvert, dans un grenier , les

restes de la bibliothèque de Pinclli

,

les acheta trois mille quatre cents

ecus d'or
, somme considérable pour

le temps, et qui peut servir à donner
vne idée de la valeur qu'avait eue

la collection entière. L'un des amis
dePinelli , Paul Gualdo, archiprêtre

de Padoue , a e'crit sa Fie très - de'-

taillee; elle a c'të traduite en latin

(peut-être par Laur. Pignoria), et

imprimée à Augsbourg , 1607, in-

4°. Elle fait partie du Recueil de
Guill. Bâtes : Vitœ selectcv virorum
eruclitorum ( F. Bates ). W— s.

PINELLI (Maffeo) , bibliophile

non moins distingue' que le préce'-

dent, avec qui les auteurs du Dic-

tionnaire universel l'ont confon-

du (i) , naquit , en 1786, à Venise,

d'une famille qui possédait , de-

puis plus de deux siècles , la direction

de l'imprimerie ducale : ayant fait

d'excellentes études, ii se passionna

pour les chef -d'oeuvre de la littérature

ancienne, et, malgré la médiocrité de

sa fortune, parvint à se former une

précieu

des cla

grecs et latins. Au goût des livres
,

Maffeo joignait celui des tableaux et

(i) La nouvelle édition du Diciionnaire hisfori-

çue ('celle de 187.9. ), offre la même eireur; et l'on

uesera pas etonue'qiie, loin de se perfectionner, cet

ouvrage devienne j>lus fautif et plus inexact, à me-
sure que les éditions s'en multiplient, si l'on pense
à la rapidité avec laquelle ces éditions soutexécu-
tees. Le public a quelquefois accusé la lenteur des
éditeurs de la Bio^i nphie tinii'erseUr; mais nous
croyons qu'à la fin de l'entreprise qui n'est pas éloi-

gnée
, on ne regrettera pas de l'avoir longtemps at-

tentiue. Voulant par-dessus tout faire un bon ou-
vrage , et n'y épargnant aucuns soins ni aucune fa-

tigue
, nous n'avons jamais pu faire plus de quatre

volumes dans une année : les éditeurs du nouveau
Victionnairc historique, ont commencé ily a à jjeiue

un un , et déjà ils ont public vingt-quatj-e volumes .'

collection vraiment précieuse des

meiileurcs éditions des classiques
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des antiquités; et il eut une galerie de

tableaux, de statues . de monuments
antiques, et une suite très intéres-

sarite des monnaies et des médailles

de Venise. La timidité de son carac-

tère l'éloignait de la société, dont il

aurait fait le charme par les agré-

ments de son esprit: c'était dans sa

bibliothèque qu'il passait tous les

instants qu'il pouvait dérober à ses

devoirs ; il n'y admettait qu'un pe-

tit nombre d'amis, parmi lesquels

se faisait distinguer surtout l'abbé

Morelli , l'un des plus savants bi-

bliographes modernes. Avec plus de

confiance dans ses talents , MafTeo

eut pu égaler celui qu'il se contenta

toujours de regarder comme son

maître. Outre les langues anciennes

,

dont il avait fait une étude aprofon-

die, il possédait le français et l'an-

glais, et il était très-versé dans l'his-

toire littéraire. Chargea son tour de

la direction de l'imprimerie ducale
,

il remplit cette place avec zèle,et mou-

rut, le 7 février 1785, à l'âge de

quarante neuf ans. On lui doit : Fros-

petto di varie cdizioni degli autori

classici greci e latini^ Venise , 1 780,

in-S". C'est une traduction de la Bi-

bliothèque des classiques par Har-

"vvood, enrichie de notes intéressan-

tes. L'abbé MorcUi publia le Cata-

logue des tableaux qui composaient

le cabinet de Einclli , ibid. , 1785,
in-B**. ; et ensuite celui de la riche

bibliothèque de son ami, sous ce ti-

tre : Bibliotheca Maphœi Pinelli
,

magnojam studio collecta ,\emse ,

1787 , 6 vol. in-B". Le premier vo-

lume est orné d'un beau portrait de

Pinelli
,
gravé par Bartolozzi ; il est

eu outre précédé d'un avertissement

du savant éditeur, qui contient la no-

tice des ouvrages les plus précieux

de celte collection , et l'éloge de l'a-

mateur c'claii'é qui l'avait fourni. Les
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trois premiers volumes renferment

la liste des ouvrages grecs et latins,

classés par ordre des matières ; les

deux suivants, celle des ouvrages

italiens , français et anglais , suivie

de la description de quelques anti-

quile's, accompagnée de cinq plan-

ches, etc.; et enfin, le sixième, les

tables et corrections. En i -jSg, Rob-

son, libraire de Londres, acheta la

bibliothèque de Pinelli ; et , avant de

la mettre en vente , il publia un Ex-
trait du catalogue. ( f^. Morelli,
XXX, i32.) W—s.

PIINELO ( Antonio de Léon-),
le plus laborieux écrivain de l'Amé-

rique espagnole , et celui qui a le plus

travaillé à l'histoire de cette partie

du monde, naquit au Pérou, d'une

famille distinguée, dans les derniè-

res années du seizième siècle. Dès

ses premières études, qu'il termina

au collège de Lima, il montra une

ardeur incroyable à recueillir tout

ce qui concernait l'histoire des In-

des : mais l'insuffisance des notices

qu'il put se procurer dans l'Améri-

que , vu la rareté des dépôts litté-

raires, et leur grand éloignement , le

détermina bientôt à passer en Espa-
gne, où il exerça long-temps les fonc-

tions d'avocat ou de rapporteur au

conseil des Indes. Ce fut dans l'exer-

cice de ces fonctionsqu'ileutoccasiou

de reconnaître combien la législation

civile et administrative des colonies

espagnoles 'était compliquée et em-
barrassée par la multitude d'édits et

d'ordonnances,quelquefois contradic-

toires , dont il n'existait pointde col-

lection complète , ni même de tableau

indicatif. Ses études préliminaires

l'ayant préparé à ce travail, dont l'im-

mensité eût effrayé tout autre com-
pilateur , il en publia le prospectus

,

en 1023, sous ce titre : Discours sur

l'importance j laj'ornie et la dispo-
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silion de la collection ( Pi-ecopiîa-

cion ) des lois des Indes, in-fo!.

Son pian
,
présenté au conseil des

Indes, avec le manuscrit du premier
v/)lume de l'ouvrage , fut universel-

lement approuvé; et pour le mettre

en état de le continuer et de le com-
pléter, non-seulement on lui ouvrit

les archives de Madrid et de Sioan-
cas ; mais on l'autorisa , par un dé-

cret spécial, à tirer des secrétaire-

ries générales du Pérou et dn Mexi-
que, tous les registres et titres néces-

saires à son travail. Le nombre des

pièces dont il eut à faire le dépouil-

lement , est vraiment prodigieux : le

tome premier contient l'extrait d'en-

viron cinq cents volumes de cc'dules

royales, comprenant 120,000 feuil-

les, et plus de 3oo,ooo décisions.

L'ouvrage entier ne pouvant être

promptement terminé, on ne crut

pas convenable d'en publier le pre-

mier volume séparément ; et l'on n'en

fit paraître d'abord qu'un abrégé

{Sumarins de la Becopilacion gêne-

rai de las leies de las Indias ) ,

i6'28, in-fol., imprimé seulement

pour l'usage du tribunal ou conseil

des Indes. Léou-Pinclo continua ses

recherches et ses extraits, et livra

l'ouvrage à-peu -près achevé, en

i635. Divers incidents eu retardè-

rent la publication
,

qui n'eut lieu

qu'après la mort de l'auteur. Il fut

imprimé, en 1680, sous les auspi-

ces de don Vincent Gonçaga, en 4
vol. iu-fol. Léon-Pinclo avait été au-

torisé à en donner séparément quel-

ques extraits : Folitica de las Indias;

— Bulario Indico, formant une es-

pèce de corps de droit canonique pour

l'Amérique ; — Historia del supre

mo consejo de las Indias : les deux

premiers sont demeurés manuscrits;

et l'on n'a imprimé du ti'oisième

qu'un grand extrait, sous forme de
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Table chronologique, en 1 645. L'au-

teur ne bornait pas ses recherches

aux objets de législation; il soumet-

tait à son insatiable curiosité' tout

ce qui était relatif à l'histoire natu-

relle, civile ou ecclésiastique des In-

des , tant Orientales qu'Occidentales

(le Portugal et ses colonies étant du

domainede l'Espagne, lorsqu'il com-

mença son travail). Cette publication

auraitdebeaucoup excédé les moyens
d'un simple particulier

,
puisqu'il

avait mis en ordre des extraits raison-

nés de tout ce qui avait été imprimé

jusqu'alors sur les Indes, et de tous

les manuscrits dont il put avoir con-

naissance. Il n'avait que le grade de

licencié et le titre de rapporteur au

conseil des Indes, lorsqu'il en publia

l'Abrégé ou le simple Catalogue, on

1629, sous le titre d'Ejntome delà

Biblioteca orienlali occidental , in-

4". Son zèle fut récompensé par un

brevet de juge honoraire au tribunal

suprême de la Contratacion , à Sé-

ville , et de premier historiographe

des Indes. Ce savant respectable joi-

gnait à des connaissances aussi éten-

dues, les sentiments les plus religieux
;

et sa dévotion lui avait fait même
consacrer à la Vierge les prémi-

ces de sa plume. Il voulut qu'elle

fût aussi le sujet de ses derniers

travaux; et, quand il eut achevé ses

vastes compilations historiques , il

rédigea successivement les ouvrages

suivants , les seuls qu'il ait écrits eu

latin: Annales inimaculatœ concep-

iionis, ab orbe condito ad nostra

tempora;—Bibliotheca seu Catalo-

gus Marianus , volumineuse biblio-

graphie, divisée en soixante -douze

classes et plus de trente Appendices;
— Musœwn Marianwn

,
qui semble

être un abrégé du précédent;— Ka-
lendiiriuni Marianuvi , où l'on trou-

ve, pour chaque jour de l'année, les
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dévotions particulières instituées en

l'honneur de la Vierge, dans tous les

pays du monde ;

—

Compendinm de-

votionum ergà B. V. Mari.mi. Ces

derniers ouvrages sont demeurés iné-

dits ; l'auteur aura probablement ju-

gé inutile de les mettre au jour, quand

il aura eu connaissance des immen-
ses travaux du P. IMarracci sur le

même sujet ( V. Marracci , XXVII,
253 ). Nous n'avons pu découvrir la

date de la mort de Léon-Pinclo ; elle

n'est point indiquée dans la Biblio-

thecaHispana nova deNic. Antonio,

publiée en 1672; ce qui donne lieu

de croire qu'il vivait encore à cette

époque : mais il devait être dans un
âge fort avancé. Tous ses ouvrages

imprimés sont en espagnol; nous in-

diqueronsles principaux : I. Belation

des fêtes de la congrégation deVim-
maculée conception ^ Lima, 16 18,
in-4'*.; il publia aussi un Poème sur

le même sujet. II. Traité des con-

firmations rojales, Madrid, i63o ,

in-4''.; ouvrage important pour la

jurisprudence de l'Amérique espa-

gnole. III. Fie de D. Toribio Al-

phonse Mogrovejo , archevêque de

Lima, i633, ié53, in - 4"- ; t>'a-

duitc en italien par M. A. Cospi ,

1 655, in-4". y ^ l'occasion du procès

de la canonisation de ce saint prélat.

IV. Question morale : Le chocolat

romjtt - il le jeûne ecclésiastique ?

Madrid, i636, 1639, in-40. V. Les

Voiles des femmes, anciens et mo-
dernes, ibid. , 1641 , in-4°. ; disser-

tation savante et curieuse, publiée à

l'occasion de la pragmatique royale

appelée de las tapadas. VI. Apara-

tupolitico de las Indias occidenta-

les , i653 , in - fol. ; inconnu à Nie.

Antonio, mais cité dans la seconde

édition de VEpitome, col, 786. VII.

Le Paradis dans le nouveau Mon-
de, commeutaire apologétique, His~
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toire naturelle, etc. , des Indes Oc-

cidentales , IMadrid, Baicia, i65t)

,

in-fol. (citeibid., col. 787.) VIII.

Acuerdos del consejo de Indias
,

Madrid, i658. IX. ^^r^'e (Epito-

me ) de la Bibliothèque orientale et

occidentale, nautique et géographi-

que , IMadrid, 1739,3vol. in-fol., de

près de 1 200 p,; ouvrage important -,

mais peu connu en France. C'est le

plus ample re'pertoire bibliographi-

que de tous les livres imprimes ou

manuscrits, sur les voyages , les mis

sions et relations étrangères. Le nom-
bre des auteurs indiques s'e'lève à plus

de 1 4^700 , et quelques - uns le sont

pour plus de dix ou douze articles.

La première e'dition, donnée en I Gag,

était rédigée avec assez d'ordre :

mais l'éditeur anonyme de 1739 , a

mis beaucoup moins de soin dans

son travail ; et sans les deux immen-

ses tables alphabétiques , l'une par

noms d'auteurs , et l'autre par leurs

prénoms, qu'il y a jointes , il serait

assez difficile de se reconnaître dans

ce chaos : les titres des livres n'y

sont donnés qu'en espagnol; et les

noms des auteurs, également tra-

duits , sont parfois difficiles à recon-

naître. De nombreuses fautes d'im-

pression augmentent encore l'em-

barras : mais on doit savoir gré à

l'éditeur d'avoir le plus souvent in-

diqué les sources où il a puisé. Il pa-

raît avoir compulsé tous les recueils

bibliographiques , publiés jusqu'à

1 735 ; il ne cite qu'un très-petit nom-
bre d'ouvrages postérieurs. Ce vaste

répertoire est surtout curieux pour

la connaissance des livres imprimés

dans l'Amérique espagnole et dans

les diverses langues de cette partie

du monde. Outre les ouvrages iné-

dits indiqués plus haut, Léon-Pinelo

en laissa beaucoup d'autres, dont

les plus importants sont : Las Haça-
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tias de Chile con su historia (.ou

les exploits du Chili) ;
— Fondation

et histoire de la ville de Lima; —
Découverte et histoire de Potosi;

— Relation des provinces de Min-

che et Lacandon ( entre Guatimala

et le Yucatan ); — Relacion de la

casa j servicios de D. Antonio de

Léon y Pinelo
,
présenté au roi , le

23 décembre lèS-î, suivant Franc-

kenau ( J. Luc. Cortez ) , Biblioth.

Bisp., -p. 38. CM. P.

PINET (Antoine Du). r.Dupi-

NET.

PINGERON ( Jean - Claude ) ,

littérateur estimable, né, vers 1730,

à Lyon , embrassa la profession des

armes , et, avec l'agrément du roi

,

passa au service de Pologne. 11 y
fut employé dans le grade de capi-

taine d'artillerie, et comme ingé-

nieur, h Zamosc. Ayant obtenu la

permission de revenir en France , il

fut attaché au bureau des bâtiments

de la couronne à Versailles, et con-

sacra les loisirs que lui laissaient ses

fonctions à la culture des lettres.

Il voyagea aussi en Italie ,
demeura

plusieurs années àRomeet à Naples;

parcourut avec le marquis de Néellc

les échelles du Levant , Malte et la

Sicile. Il fit, au mois de juin 1776,
le voyage de Catane au mont Gibel

,

avec l'abbé Sestini : mais son em-

bonpoint excessif ne lui permit

pas de gravir jusqu'au sommet du

volcan ; ce qui lui attira quelques

plaisanteries des autres voyageurs.

Il revint ensuite à Syracuse j
mais

il empêcha le marquis de Néelle

de s'exposer , en continuant de vi-

siter, dans cette saison, la partie

la plus mal-saine de l'Ile. En

1779, il devint l'un des coopéra-

teuis du Journal de l'agriculture
,

du commerce, des arts et des fi-

nances, dans lequel il inséra un
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grand nombre de dissertations sur

des objets d'utilité' publique. Lors de

l'établissement du Musée ( F. Pila-
TRE ), il en fut le premier secrétaire.

Kestë étranger aux troubles de la

révolution, qui le priva de ses em-
plois, il mourut

, presque inconnu, à

Versailles, en 1795. Pingeron était

membre de l'académie de Barcelone.

Il a traduit de l'italien : I. Le Traité

des Vertus et des Récompenses

,

par le marquis Hyac. Dragonelti,

Paris (Amsterdam), 1768, in-12.

Cet ouvrage, qui a été traduit en Po-
lonais, fait pendant au Traité des

Délits et des Peines de Beccaria( /^.

ce nom), mais il n'a pas eu le même
succès. II. Conseils d'une mère à
son fils

^
qui est sur le point d'en-

trer dans le monde, ibid. , 17G9,
in-12. C'est uu poème de madame
Piccolomini-Gérardi. III. Essai sur
la Peinture

,
par Algarotti , ibid.,

1 76g, in- 1 2. IV. Le Traité des viO'

lences publiques et particulières
,

par Murena , ibid. , 1 769. Le traduc-

teur y a joint une Dissertation sur

les devoirs des magistrats. V. Les
Abeilles, poème de Ruccellaï, ibid.-,

1770, in-8°.; Amsterdam, 1781
,

in-12. Pingeron l'a fait suivre d'un

Traité complet sur l'éducation des

abeilles , tiré des meilleurs auteurs.

VI. Les ries des architectes anciens

et modernes, par Milizia, ibid.,

177 î , 2 vol. in-12. La préface con-

tient des recherches curieuses sur

l'origine et les progrès de l'archi-

tecture. VII. Le Foya^e dans la

Grèce asiatique, par l'abbé Sestini,

1789, iu-8'J. VÏII. Les Lettres

e'crites par l'abbé Sestini à ses amis,

en Toscane
,
pendant le cours de ses

voyages , ibid., 1789,3 vol., in-8^.,

avec des notes du traducteur. — De
l'anglais : IX. Fojage dans la par-
tie ieplentrionale de L'Europe

,
peu-
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dant les années 1768- 17 70, par Jos.

IMarshal, Paris, 1776, in-8<'. X. La
Description de Vile de la Jamaï-
que

, ibid. , 1782, in-12. XI. La
Description d'une machine électri-

que construite et perfectionnée, par
Cuthberson, ibid., 1790, in - 8°.

XII. Expériences et recherches uti-

les à l'humanité, aux hospices, au
commerce et aux beaux-arts , tra-

duites de plusieurs langues , et re-

cueillies de divers voyages , trou-

vées dans les papiers de Pingeron
,

Paris, i8o5, in 8°. On lui attribue

encore : \JArt défaire soi-même des
ballons aérostatiques, Paris, 1788,
in-8'*.; et l'on trouve de lui divers

articles dans la Bibliothèque phjiico-

économique, et dans d'autres Re-

cueils du même genre. W— s.

PINGRE (ALEXA^DRE-G^JO , as-

tronome célèbre, ne à Paris, le 4
septembre 17 1 1 , fit ses études chez

les Génovéfains de Senlis., e ntra dans

leur congrégation à l'âge de seize ans,

et, huit ans après, fut professeur de

théologie. Mais inquiété pour ses opi-

nions dans les querelles du jansénis-

me, il fut relégué dans un collège obs-

cur, pour y professer les premiers

éléments delà grammaire. Lecélèbre

chirurgien Lecat venait de fonder à

Rouen une académie des sciences : il

lui manquait un astronome; il dit à

Pingre, son ami, depuis qu'il était

venu résider dans cette ville : Tuserqs

l'homme dont j'ai besoin. Celui-ci

était alors âgé de trente-huit ans.

11 se livra tout entier à des tra-

vaux bien difTcrcnts de ceux qui

l'avaient occupé jusqu'à ce moment.

Il devait y trouver en peu de temps

une considération plus certaine, et

surtout plus de tranquillité. On a

imprimé , dans sou Éloge
,

que

son coup d'essai fut l'éclipsé à»
lune de 1749 } <pi'il aperçut une er-
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reur dans l'annonce que Lacaille en
avait faite, qu'il la lui fit recon-

naître, et qu'ils devinrent amis. Il

n'y aurait en cela rien que de fort or-

dinaire, etdetrès-conformeàtout ce

que nous savons du caractère de nos
plus grands astronomes. Mais il fal-

lait que cette erreur (ut bien légère
j

car a^aut examine' l'annonce de La-
caille, et l'ayant comparée à celles

de tous les astronomes contempo-
rains, nous n'y avons remarque que

des différences imperceptibles, et

moindresde beaucoup que les incerti-

tudes ordinaires du calcul ou de l'ob-

servation. Quant à l'amitié de Pin-

gre pour Lacaille, nous avons quel-

que raison dedoutcrquecesentimont
fût bien vif, ou qu'il ait ete durable.

L'observation du passage de Mer-
cure, en 17 53, valut à Pingre le titre

de correspondant de l'académie. Peu
de temps après il fut nommé biblio-

tbécaire de Sainte Geneviève ( Foy.
Mercier , XXVIII , 344 )

, et chan-

celier de l'universitéj son titre de cor-

respondant fut alors changé en celui

à'associé libre , le seul que pussent

obtenir ceux qui tenaient à une con-

grégation religieuse. L'académie se

souvenait de la tyrannie exercée

par le jésuite Gouye
,

qui avait

eu le titre de membre. On bâtit

à Pingre un petit observatoire au

liant de l'abbaye de Sainte- Gene-
viève. Lié bientôt avec Lemonnier,
dont il adopta les idées , il composa,
pour les années de 1 ^54 à 1757, un
Etat du ciel ^ alraanach nautique,

fondé sur la méthode des angles ho-

raires de la lune , et calculé sur les

tables des Institutions astronomi-

ques. Malgré tous ses efforts , la mé-
thode n'obtenant .lucune confiance,

il cessa ce travail , non parce qu'il

était pénible , mais parce qu'il le

voyait sans utilité. On a depuis, dans
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le Nauiical almanach de Londres
,

dans la Connaissance des temps , et

dans toutes les c'phémérides sans

exception, adopté le plan tracé dans

le même temps par La Caille. Ce

même astronome avait calculé pour

YArt de vérifier les dates , le tableau

complet de toutes les éclipses visibles

en Europe ,
pendant les dix-huit pre-

miers siècles de l'ère chrétienne. Pin.

gré recommença tous ces calculs

,

sans nécessité bien évidente : il les

étendit
, y ajouta ceux des éclii^ses

des dix siècles précédents ;
et ce tra-

vail immense a du moins cet avan-

tage qu'il prouverait aux partisans

des anciennes périodes (lelleque celle

de dix-huit ans ) de quelle faible res-

source seraient toutes ces périodes

pour annoncer les éclipses futures
,

d'après des éclipses réellement obser-

vées , surtout quand il s'agirait du

soleil. Pingre Ot trois voyages pour

essayer les montres marines de Fer-

dinand Berthoud, et celles de Le Roi.

Dans le premier ( 1 767) , il accompa-

gna Courtanvaux, qui avait demandé

à l'académie un commissaire
,
quoi-

qu'il eût déjà le secours de Messier. La
besogne fut partagée entre les deux

astronomes , d'après leurs goûts et

leurs talents particuliers. Messier se

chargea de toutes les observations
;

Pingré,detous les calculs et de la ré-

daction. 11 fit le second voyage avec

Fieurieu (1769); ils travaillèrent de

concert aux observations : Fieurieu

se réserva l'histoire et la publica-

tion de l'ouvrage. Dans le troisiè-

me (1771) , Pingre était avec Ver-

dun et Borda. Ce dernier rédigea

seul le voyage, dont le manuscrit

est conservé au déj^ôt des cartes de

la marine (1). A la fin de 1760
,

(1) La Reljtiou im|irimcc en 1-78 , a vol. in-4''. >

est presque toute entière Vonvrage de Pi:iç.ré (La-
landc , imiioff. asiiitnom., p. 77lJ)-
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Pingre partit pour l'île Rodrigue, où
il observa, l'année suivante , le pre-
mier passage de Venus. 11 observa
le second, en 1769, avec Flcurieu

,

au Cap-Français
, dans l'île Saint-Do-

mingue. En 1783, il publia sa Come-
tographie,\e plus important de ses
ouvrages. Enfui, en 1 786, il fit paraî-
tre une traduction du poème de Ma-
nilms, à laquelleil joignit celle d'Ara-
tus

, d'après la paraphrase de Cicé-
ron

,^
complétée par Grotius. Il peut

paraître singulier que , très -verse
dans la langue grecque , il ait pré-
fère l'imitation de Cice'ron à l'ou-
vrage original. Mais comme il vou-
lait mettre le texte en regard de la
version

, il crut que peu de per-
sonnes seraient en ëtat de lire le poè-
me

j et
,
parmi les imitations qui

en ont été faites, il choisit du moins
celle qui lui parut et moins libre et
moins verbeuse (Voyez sur celte
traduction la nouvelle Histoire de
l'astronomie ancienne

, tome i
, p.

u5 1 ). Pingre avait calculé toutes' les

observations astronomiques du sei-

zième siècle
, en remontant jusqu'à

Tycho; l'assemblée constituauteavait
affecté une somme à l'impression de
ce manuscrit : 364 pages étaient ti-

rées
;
la dépréciation dr-s assignats a

fait suspendre l'impression, qui n'a
jamais été reprise : il n'en a rien
pa/'"- Elle serait aujourd'hui d'une
utilité au moins douteuse. Pingre,
devenu fort âgé , n'en était pas moins
assidu aux séances de l'Institut. En
sortant de la première de toutes, à
laquelle avait présidé le Directoire,
pressé par la foule , il perdit un chro-
nomètre, auquel il attachait uu grand
prix. Il mourut le i «r. mai 1 796 , c4gé
de quatre-vingt-quatre ans.' Près de
mourir, il cita le mot uti comiva sa-
tur d'Horace, son poète favori. Nous
avons de Pingre plusieurs Mémoires
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dans la collection de l'académie. Ce
sont

, pour la plupart , des obser-
vations isolées, comme le pas5a"^e de
Mercure en 1753. des éclipses^ d'é-

toiles, desoleil et de lune. Persuadéde
la grande utilité des règles de Neper
pour les triangles sphériques rectan-
gles

, il chercha des moyens analo-
gues pour tous les autres triangles :

mais ses règles ne sont au fond que
celles de Neper

j et les unes, comme
les autres, sont entièrement oubliées.
Il revint plus d'une fois sur ses deux
passages de Vénus. Le premier lui
avait donné une parallaxe de 10",
qui était évidemment trop forte.
Après avoir soutenu son observa-
tion avec les résultats qu'il en aA'ait

déduits
,

il finit par s'apercevoir
que, pour connaître et corriger la

marche de sa pendule , il n'avait
fait les calculs qu'un mois après
le passage, et qu'il avait commis
une erreur en retranchant 62 ", qu'il

aurait dû ajouter. Il prétexta des
courses et des occupations diverses
pour excuser un retard qui paraît
un peu singulier, dans une circons-

tance oij il était allé chercher si loin

une observation si rare et si impor-
tante. 11 en AÎnt, quelques années
après , à reconnaître que la parallaxe
était au plus de 8" 8^ 1 o. Il était très-

myope et peu leste; ce qui le rendait
moins propre aux observations. Il fit

quelques essais, sans beaucoupdesuc-
cès, pour perfectionner la méthode
qui détermine la différence des méri-
diens par les éclipses de soleil. Par-
lons de sa Cométographie

, ou Traité
historique et théorique des comètes
Paris, imp. roy., 1783, 2 vol. in-4".

Dans l'introduction
, après s'être

un peu exagéré l'utilité dont pour-
raient être un jour les comètes pour
déterminer avec plus de précision la

distance du soleil à la terre, l'auteur
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annonce qu'il exposera le progrès

des connaissances iiuraaines sur !e

lieu et la nature des comètes; la des-

cription de toutesoelles dont on trou-

ve quelque mention dans les e'crits

des historiens et des philosophes ; ce

qu'on sait de leur retour et de leur

destination ; enfin les phénomènes

de leurs queues et de leui's cheve-

lures : la dernière partie roulera sur

la the'orie de leurs mouvements. A
tous ces égards, son Traite' paraît ne

rien laisser à désirer. Le savant bi-

bliothécaire de Sainte - Geneviève

avait sous la main,plus que personne,

tous les ouvrages qu'il avait intérêt

de consulter; et il en donne des ex-

traits fidèles. Il y joint le tableau

complet des théories imaginées et

pratiquées de son temps : il y man-
que nécessairement les méthodes pu-

bhées postérieurement, telles que

celles de Gauss , Olbers , Legendre
,

Burckhardt , Besscl, et la théorie

entière des perturbations. Quant aux

calculs qu'il rapporte en éclaircisse-

ment de tous les préceptes qu'il ex-

pose, il est bon de ne pas y ajouter

une foi trop implicite; et le plus sûr

serait de les recommencer tous, ain-

si que l'a fait l'auteur de cet article

à l'apparition du livre, en i']83.Au

reste , en mettant toutes ces métho-
des à l'épreuve, Pingre les juge d'une

manière impartiale : en détaillant

celle qu'il préfère pour son usage, il

s'efforce assez maladroitement de !'o-

ter à Lacaille
,
pour en enrichir son

maître Lemonnicr. Lorsqu'il cite les

recherches particulières de Lacaille,

il ne peut s'empêcher de lancer con-

tre lui quelque trait ou quelque ]dai-

sanlerie. Peut-être suivait-il les im-

pulsions et les exemples qu'il avait

reçus de Lemonnicr. Peut - être se

souvenait - il toujours que Lacaille

avait renversé son système des lon-
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gitudes nautiques : peut - être aus-

si avait-il le souvenir d'une discus-

sion assez vive qui s'était passée à

l'académie , dans lacjuclle il avait

voulu établir l'idcnlilé de deux co-

mètes , malgré des différences de 8
et 1 6 ° dans les éléments ; variations

qu'il attribuait aux attractions pla-

nétaires. Lacaille l'avait réduit au si-

lence , en lui faisant remarquer que,

d'après la position des deux astres
,

l'attraction de Jupiter aurait dû bien

plutôt produire des effets tout con-

traires. D'ailleurs , il est juste de dire

que Pingre, sans entrer dans ces dé-

tails , a rapporté , dans sa Cométo-
^raphie , cette remarque de Lacail-

le; qu'il lui en fait honneur; et que,

dans plusieurs endroits , il parle de

son redoutable antagoniste en termes

tout - à - fait convenables : car, au

fond, Pingre était un homme excel-

lent, quoique un peu inconsidéré.

Tout nouvellement encore, un jour-

nal étranger l'accuse d'avoir, ou con-i

trouvé, ou du moins trop légère-

ment accrédité une inculpation très-

désobligeante contre un astronome

de Berlin. Au reste , ces torts légers

ne laisseront bientôt aucune trace;

et l'on verra toujours en Pingre un
savant laborieux et estimable, quia

dû à son zèle et à ses qualités mora-

les la considération dont il fut tou-

jours entouré. Jamais il ne refusa

une mission pénible ; ce qui est prou-

vé par ses longs voyages, et parla

constance qu'il mit à calculer son

Etat du ciel , tant qu'il espéra de le

rendre utile. Mais , de tant de tra-

vaux , il ne restera probablement que

sa Cométographie et les orbites des

comètes qu'il a déterminées, au nom-
bre de vingt-quatre. On regrettera

qu'il n'ait pas été toujours aussi heu-

reux dans le choix des sujets qu'il a

traités. Outre ses Observations et
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ses ouvrages astronomiques, dont on

peut voir le de'tail dans les Tables

de l'acade'mie des sciences , dans

les Me'moires de Tre'voux, de 1762
à 1765, et dans la Bihlios^rciphie

astronomique de Lalande , il a pu-

blié les Mémoires de l'abbe' Arnauld

( fils aîné d'Arnauld d'Andilly
)

,

Amsterdam (Paris), 1756, 3 part,

in -8*'.; et la xi®. édition de la

Géographie de Buffier, avec des

vers artificiels, Paris, 1781, iu-12.

Nous croyons devoir aussi mention-

ner son Mémoire sur la colonne de

la halle aux blés, et sur le cadran

cylindrique construit au liant de

cette colonne, Paris, 1764, in-8°. (2)

UEloge de Pingre a été lu à l'Insti-

tut, par M. de Prony, le 3 juillet

1796 {Mém. se. math, et phys.,

tome i^''., p. XXVI ). Une Notice

sur sa vie
,
par Ventenat , insérée

dans le Mercure du 10 prairial au

IV ( XXII ,217 )
, et dans le Magas.

encjclop. ( 1^. ann. , i, 342 ) , a

aussi été tirée à part. On trouve son

portrait dans les Ephémérides géo-

graphiques du baron de Zach , i v

,

537. D—L—E.

PINS ( Jean de ) en latin Pinus
,

cvèque de Rieux, était né vers i470,

d'une ancienne famille de Languedoc

qui a donnédeux grands-maîtresetun

vicaire- général à l'ordre de Malte. Il

resta orphelin fort jeune; mais un de

ses parents se chargea de soigner son

édnntion. Après avoir fréquenté les

universités de Toulouse, de Poitiers

et de Paris , il alla suivre à Bolo-

gne les leçons de Philippe Béroaldo

VAncien, l'un des plus habiles maî-

(;.) Ce cadrau îngt'uieux et savant , dont les styles

environnent une partie de la colonne , et sont tous
horizontaux , aete décrit par Lalande , au mot Ca-
dran de la nouvelle Encyclopédie, On sait que la

colonne qui le porte, construite en iSjî ( V^. iiUL-
I.ANT ) , fut sauvée de la destruction en 1763 ,

par
Bacliaumont

, qui en Gt racquisition pour la céder
à la villede Paris.
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très de son temps ( F. Beroaldo),
et fit, sous sa direction, de grands
progrès dans- les langues anciennes.

Revenu à Toulouse en i497 ' ^^

embi'assa, la même année, l'état ec-

clésiastique, et retourna près de
Béroaldo, auquel il portait le plus

tendre attachement, et dont il recueil-

lit les dernières instructions. A son
retour, il fut nommé conseiller-clerc

au parlement de Toulouse : mais le

chancelierDuprat ayant eu l'occasion

d'apprécier sa capacité, l'engagea

à l'accompagner en Italie, et lui (it

obtenir une place dans le sénat de
Milan. La prudence et l'habileté qu'il

fit paraître dans l'exercice de cette

charge, lui méritèrent la confiance du
roi Louis XII

,
qui l'envoya en am-

bassade à Rome et à Venise , où il

se concilia l'estime générale. Il fut

renvoyé à Venise par François I^''.j

et pendant son séjour en cette ville,

il acquit un grand nombre de ma-
nuscrits précieux, dont il enrichit

la bibliothèque qui venait d'être

établie ù Fontainebleau ( F. Las-
caris). Le roi le récompensa de ses

services en le nommant, en i52o,
à l'évêché de Pamiers : mais des

obstacles
,
que le roi et le pape lui-

même ne purent lever, n'ayant pas

permis qu'il prît possession de ce

siège, il fut transféré, en iSaS,
à Rieux. Il se livra dès-lors unique-

mentaux soins qu'exigeait l'adminis-

tration de son diocèse , et parvint à

y faire flemùr les bonnes-mœurs et

les lettres. Il fonda, en 1627, à

Rieux, la collégiale de Saint-Eparch^

et céda, pour l'entretien des cha-

noines, une partie de ses propres

revenus. Trop éclairé pour ne pas

être indulgent, il ne tint pas à lui

d'empêcher l'exécution des mesures

trop sévères prises par le parlement

de Toulouse contre le malheureux
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Dolet ( Voy. ce nom). Pins mourut à

Toulouse, le i"^''. novembre 1537.

Le buste de ce digue prélat est un

de ceux qui décorent la salle des il-

lustres Toulousains ( V. Lafaille) :

il était digne de cet honneur par ses

talents et par la protection généreuse

qu'il accorda aus savants. Pins était

en correspondance avec Erasme,

Sadolet , Louis le Roi ( Regiiis) , etc. ;

et tous s'accordent à lui donner les

plus grands éloges. Erasme dit que

le style de ce prélat approche de

celui de Cice'ron; et qu'il aurait pu

atteindre à sa perfection, si les af-

faires importantes dont il fut charge',

ne l'avaient pas détourne' de l'étude.

J. Vulteius, qui lui a de'die le troi-

sième livre de ses e'pigiammes , nous

apprend que Pins travaillait alors à

unetraduclionlatine des Histoires de

Dion; mais il n'eut pas le loisir de

la terminer. On a de ce savant pre'-

lat : I. Quelques épigrammes lati-

nes , en Vhonneur cV Urceus Codnis-

dans le recueil des OEuvres d'Ur-

ceus ( V. ce nom). W.Div. Cathari-

wv Senensis vita ; accedit etiam

vitaPhil. 5erortZi/i, Bologne, i5o5,

^-4". très-rare. La vie de Sainte-

Catherine a été' insérée dans le Re-

cueil intitulé : De claris J'œminis
^

que plusieurs biographes attribuent

par erreur à Pins ( Fof. Ravisius

Textor). III. S. Rochi Narhonen-
sis le^enda; ad calcem accedit libel-

las qui inscribitur : Allobrogica nar-

ratio, Venise , 1 5 1 6 , in- 4°.; et Paris

,

Josse Badins, même année et mê-
me format : ces deux éditions sont

de la plus grande rareté ( i ). L'opus-

(i) Duyerdier distingue mal-~i-pro{)os l'cvèquede
Rleux

, d'un autre Jcau de Pius , conseiller au par-
lement de Toulouse, qu'il fait auteur de la Vie de
saiot Roch, et de la traduction du roman de Paris
{_XuppU,n.Epitom. Bihl. Gesneri). De Bure a com-
mis une erreur plus grande encore , en nommant
Tauteurde ces deuTourrages Barthdeny Pimis fV.
1 Bibl.tnstruclU'e).
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cule intitulé : Allobro^ica nan'atio,

est une traduction du roman du
très-vaillant Paris et de la belle

Vienne, fdle du Dauphin (a). IV.

De vitd aulicd libellas , Toulouse,

in-4*'. Le P. Charron, jésuite, a pu-

blié des Mémoires pour servir à
l'éloge historique de Jean de Pins,

avec un recueil de plusieurs de ses

lettres, Avignon (Toulouse), 1748 ,

in- 12. Cet ouvrage curieux contient

pourtant quelques inexactitudes, qui

ont été relevées dans les Mémoires
de Trévoux , mars 17 49' W—s.

PiNSSON ( François ), juriscon-

sulte, naquit à Bourges, en 16 12.

Formé parles leçons de son père,

célèbre professeur en droit-canon,

il vint se faire recevoir avocat à Pa-
ris, en 1 63 3, et prit rang parmi les

oracles du barreau. Son habileté

était consommée dans les matières

bénéficiales; et l'on sait que cette

branche de la Jurisprudence suffi-

sait pour occuper exclusivement une
classe particulière d'avocats. Pins-

son publia , en i654 , le traité latm
des Bénéfices , composé par son
aieul maternel Antoine Bengi, pro-
fesseur distingué de Bourges , et con-

tinua ce travail , demeuré impar-
fait, depuis le chapitre De oneribus

et immunitatibus ecclesiarum. Eu
1666 , sortit de ses mains la Prag-

matique-sanction de saint Louis, ac-

compagnée d'un commentaire. En
1673, il fit hommage à Louis XtV,
de Notes sommaires sur les induits

accordés par Alexandre Vil et Clé-

ment IX ; il y avait joint une préfa-

(7.) L'auteur de ce romau est inconnu; mais il a
c'te traduit du provençal en français, dans le quin-
zième sièc'e, par Pierre de Sippade. Cette traduc-
tion, imprimte pour la première fois à Anvers, par
Gérard Leeu , en 1^87, pet. in-fol.

, goth. , a eu plu-
sieurs éditions. Il en existe une traduction italienne

,

Trévise, i^Sj., in-40.; une anglaise, par le célèbre
W. Caxton

, Westminster, 1 485 , iu-lol. ; et enfin
une flamande, publiée parle m' me Leeu, Auvers,
143-, iu-lol.
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ce historique, et une grande quantité

d'actes relatifs. Mais l'ouvrage le

plus important de Pinsson fut un

Traité des régales , ou des droits

du roi sur les bcuéfices eccle'siasti-

que 1688. 11 se chargea de re-

viser les œuvres de Mornac et cel-

les de Dumoulin ( F. ces deux noms
) ;

et fit entrer ses notes sur le Corps du

droit-canon dans l'e'dition de ce der-

nier jurisconsulte. Pinsson mourut à

Paris , le 10 octobre 1 691.— Jean

Pinsson de La Martinière, avocat au

parlement de Paris, comme le pré-

cédent , est facilement confondu avec

lui : cePinsson de La Martinière mou-

rut à Paris , en 1 7-^8 ,
procureur du

roi en la juridiction de la connélablie

et maréchaussée. De ses quatre ou-

vrages indiqués par Fontetle , le seul

qui nous paraisse de quelque impor-

tance , est son Traité de la conné-

tablie et maréchaussée de France
,

ou Recueil des Ordonnances et dé-

clarations sur le puuvoir des conné-

tables et maréchaux en la justice

royale exercée par lieutenanls à la

table de marbre du palais. F

—

t.

PlNTELLl ( Baccio ) , architec-

te florentin du quinzième siècle
,

après avoir vu et étudié, dans sa pa-

trie , les ouvrages d'Alberti et de

BruncUeschi, vint à Rome , où il exé-

cuta , sous Sixte IV, des travaux

importants. L'église de Sainte-Marie

délia Pace , (pii fut bâtie sur ses

dessins , a été imitée
,
pour sa forme

octogone, dans plusieurs églises mo-

dernes. Mais ce qui l'a principale-

ment distingué
,

quoiqu'il fût plus

hardi qu'heureux, c'est la construc-

tion du dôme de l'église de Saint-Au-

gustin , élevée à Rome , eu 1 483 ,

par les soins du cardinal français ,

Guillaume d'Estouteville , archevê-

que de Rouen. Ce dôme a fait époque

dans l'histoire des monuments de
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l'art. Jusqu'alors les coupoles avaient

porté, d'abord sur un mur circulai-

re, montant de fond, comme au

Panthéon de Rome; puis sur les arcs

d'un plan polygonique , avec pen-

dentifs, comme à Saint-IVlarc de Ve-
nise; ensuite sur un tambour, ou
attique de peu de hauteur, intermé-

diaire entre les pendentifs et la cou-

pole, comme à Sainte-Marie de Flo-

rence , terminée par Brunellcschi.

Son élève , Baccio Pintelli , alla plus

loin que le maître. Il fut le premier
qui , en élevant le dôme de l'église

Saint- Augustin, plaça sur les arcs

d'un quadrilatère et sur les penden-

tifs destinés à racheter les angles
,

non un simple tambour, mais une

tour de dôme complète
,
portant une

coupole en plein cintre, tandis que

celle de Saint - Marc de Florence

était en tiers - point, reste du goût

gothique, qui avait fait remplacer

les dômes par des flèches ou poin-

tes de clochers , dans l'âge précédent.

Malheureusement la disproportion

des piliers avec l'ouverture démesu-

rée des arcs, outre le trop grand mor-
cellement; de l'architecture, en ren-

dant les points d'appui trop faibles

par leur division ou leur écariement,

a fait que la construction de Pintelli,

quoique d'une dimension peu consi-

dérable , n'a guère duré plus de deux,

siècles. Néanmoins , de même que la

coupole du Panthéon , la tour du

dôme de Saint-Augustin a été le ger-

me de la grande pensée de l'ar-

chitecte du dôme de Saint Pierre.

Michel- Ange avait aussi vu à Flo-

rence les arcs majestueux de l'église

de Sainte- Marie ; et c'est en sa-

chant proportionner la force des ap-

puis à celle du dôme surchargé d'une

tour , et à l'étendue de ses arcs

,

qu'il a véritablement créé la vaste

coupole de la basilique de Saint-
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Pierre, dont la solidité, à l'épreuve

des siècles , égale l'élëvalion et la

grandeur. G

—

ce.

PINTO

(

Fernand Mendez ), l'un

des plus célèbres voyageurs Portu-

gais, naquit à Montemar Vellio

,

près de Coïiubre , de parents obs-

curs. Il vint, en i5'2i, à Lisbonne,

âge' de dix ou douze ans; ainsi, l'é-

poque de sa naissance, se reporte

vers l'année i5io. « J'entrai, dit-

» il , au service d'une dame de mai-

» son très - illustre ; mais après y
» être resté un an et demi , il me
» survint une alTaire qui me mit eu

» danger de perdre la vie, et me for-

» ça de prendre la fuite : » c'est à

cet événement que commencent ses

voyages et ses aventures. Il ne paraît

pas que son éducation ait été soignée:

il ne dut qu'à la nature ce qu'il y a

de l'emarquable dans ses actions et

dans ses écrits ; et il n'est pas difficile

de s'en apercevoir en lisant ses voya-

ges. Son début ne fut pas lienreux
;

la précipitation qu'd fut obligé de

mettre dans sa fuite , fit qu'il s'em-

barqua sur un navire prêt à met-

tre à la voile : à peine eut-il ga-

gné le large ,
qu'il fut cliassé et pris

par un corsaire. Les prisonniers fu-

rent très-maltraités ; heureusement

que ce corsaire , ayant fait, peu de

temps après , une prise d'une valeur

bien plus considérable , abandonna

la première avec tout son équipage.

Pinto revint en Portugal, où il entra

au service de Francisco de Faria.

Enfin, il s'embarqua pour l'fnde, et

arriva, en iSS^, àDiu. Les Portugais

u'avaient pas alors de troupes réglées

dans l'Inde; les hauts faits d'armes

qui ont établi leur puissance dans

ces pays éloignés, appartiennent à

des aventuriers qui, comme Mendez
Pinto

, y accouraient de toutes les

parties du Portugal, pour faire for-

ssxiv.
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tune. Arrivés dans un des principaux

établissements, ils s'engageaient pour
servir pendant la durée d'iuie seule

expédition, sons les ordres du chef

qui en était chargé; et ils n'étaient

guides que par leur caprice ou leur

cupidité. C'est ainsi que Pinto alla

croiser contre les Turcs, à l'entrée

de la Mer-Rouge, où il fut pris, et

fort maltraité. De retour à Goa, il

s'engagea sous Pedro de Faria , ca-

pitaine-général de Malaca. Son in-

telligence le fit remarquer parmi les

gens de sa profession. Faria l'em-

ploya comme un de ces émissaires

que les Portugais avalent alors cou-

tume d'envoyer chez les princes des

pays voisins
,
pour examiner leurs

foixes
,
gagner leur amitié , et sur-

tout pour les mettre dans leur dé-

pendance en leur proposant de les

soutenir contre des ennemis plus

puissants qu'eux. Ces commissions,

données à des gens adroits et en-

treprenants , les menaient insensi-

blement à leur but ; mais ceux que

l'on en chargeait, couraient les plus

grands risques, et revenaient assez

souvent plus pauvres qu'ils n'étaient

partis. Ce fut le sort de Pinto : après

qu'il eut rempli plusieurs missions

de cette nature , Pedro de Faria

voulant le dédommager de ses per-

tes , l'envoya à Patane , sur les côtes

du golfe de Siam , négocier pour

son compte quelques marchandises

et une certaine somme d'argent. Pin-

to y rencontra un capitaine portu-

gais , nommé Antonio de Faria, pa-

rent du gouverneur de Malaca. Celui-

ci envoyait ses propres marchandi-

ses à Lugor, où il espérait en tiz'er

parti; et Pinto s'embarqua sur le

même navire, avec celles de Pe-

dro de Faria et sa petite pacotille.

A l'entrée de la rivière de Lugor
,

un corsaire chinois les attaqua, et

3i
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les pilla. Pinto
,
quoique blessé, eut

le bonheur de s'échapper, et revint

annoncer à Antonio de Faria , la

perte de toute sa fortune. Celui-ci

n'osant plus paraître à Malaca de-

vant ses créanciers , anime d'ailleurs

du désir de se venger, jura de pour-

suivre jusqu'à la mort le pirate chi-

nois qui lui avait enlevé son bien.

Il enrôla toute la jeunesse portugaise

qui se trouvait dans le pays, et se

mit à sa poursuite. Pinto manquant
de tout , ne pouvant également ren-

dre l'argent qui lui avait été prêté,

s'enrôla avec lui. Ils partirent de

Patane, le 19 mai i54o. Antonio

Faria et toute sa bande ne doivent

être désormais considérés que com-
me de véritables écnmeurs de mer

;

du moins en eurent-ils la conduite.

Leur intention, en parlant, était de

n'attaquer que les pirates , dont les

mers de Chine étaient infestées : mais

quelques échecs et des accidents im-

prévus, les ayant réduits aux der-

nières extrémités , ils finirent par

faire main-basse sur tous les Chinois

qu'ils purent rencontrer. Antonio

parvint enfin à joindre le corsaire

qui lui avait pris son bien , le tua , et

s^empara de son bâtiment
,
qu'il ra-

mena dans l'établissement que les

Portugais avaient alors à Ning-Po
,

qu'ils appelaient Liampou, situé à

peu de distance au sud des bouches

duKiang, le plus grand fleuve de

la Chine. Le succès de cette ex-

pédition
,
qui l'avait enrichi , lui ins-

pira le désir d'augmenter sa for-

tune par des moyens plus prompts
que le commerce; il devint pirate lui-

même , sans pouvoir couvrir d'au-

cun prétexte le métier auquel il allait

se livrer. Un pUote japonois lui pro-

posa de le mener au lieu où se tron-

vent les tombeaux des rois de la

Chine , et lui promit de le mettre à
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même de s'emparer des grandes ri-

chesses qu'ils contiennent. La propo

sitiou fut acceptée avec empresse-

ment : Pinto s'engagea dans cette

expédition, et quitta Liarapo ,1c 14

mai 1545. Il appela Calempluy

,

l'île où les corps des empereurs de

la Chine étaient déposés après leur

mort. Ce nom ne se retrouve nulle

part , et il est probablement altéré :

mais Pinto dit précisément que cette

île est dans le golfe de Pékin ; et les

tombeaux d'anciens empereurs, ainsi

que ceux des khans des Tartares

Mantchous , se trouvent effective-

ment dans ce golfe. La route di-

recte était trop dangereuse , et il

fallait en prendre une détournée.

Celle qui est décrite dans le voyage

de Pinto
,
paraît fabuleuse ; il dit

qu'on s'est élevé jusqu'au So^. degré

de latitude , en passant entre la Co-

rée et le Japon. Dès-lors , Faria se-

rait entré dans le fleuve Ségalien
,

et , en remontant ce fleuve , aurait

été conduit toujours par eau dans le

golfe de Pékin, à la côte de Corée ou

de la province de Lao-Tong : non-

seulement nous n'avons pas cou-

naissance d'une pareille communi-
cation par eau entre deux lieux aussi

éloignés j mais de plus nous avons

lieu de penser qu'elle ne peut exister.

D'ailleurs ce qu'il dit du temps de la

navigation s'accorde assez bien avec

les distances qu'il aurait parcourues;

et ce qu'il y a de surprenant , c'est

que les détails qu'il donne sur les

mœurs , les habillements , les armes

de quelques-uns des peuples qu'il a

vus , répondent exactement à ce

que nous connaissons des habitants

des bords du fleuve Ségalien et du

nord de la Tartarie. Si l'on se re-

fuse à croire qu'il ait fait cette rou-

te , on peut supposer qu'il a été

trompé sur le nom des terres qu'il
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a côtoyées , sur la latitude à laquelle

il est parvenu, et en couclure qu'il

a passé entre la cote occidentale de

Corée et les nombreuses îles du

golfe de Pékin , dont elle est bordée,

lesquelles sont encore à présent très-

peu fréquentées , et ne sont connues

que depuis quelques années. Du res-

te , il assure être arrivé à l'île de

Calempluy , et avoir vu les tom-
beaux des empereurs de la Chine.

La description qu'il en fait , si l'on

retranche ce qui paraît exagéré

,

peut faire juger que ce sont ceux

des khans des ïartares Mantchous.

L'effroi causé par une entreprise si

hasardée la fît manquer 5 et Antonio

de Faria prit la fuite en grande

hâte, sans avoir pu réaliser aucune

de ses espérances. Près de sorlir du

golfe de Pékin , il fut surpris par

une tempête, qui jeta sou navire

sur la partie de la côte de Chine qui

s'approche de la Corée : presque

tout l'équipage y périt. Mendez Pin-

te fut du petit nombre de ceux qui

parvinrent à se sauver. Il mena, pen
dant quelque temps , la vie de men-

diant, avec ses compagnons d'in-

fortune. Ils furent ensuite tous ar-

rêtés, mis en jugement, et enfin re-

lâchés , après avoir essuyé
,
pendant

long-temps, toutes sortes de mauvais

traitements , et avoir été souvent

battus de verges. Son itinéraire est

tracé jour par jour: les noms y sont

dénaturés ; cependant la ressemblan-

ce de quelques-uns avec les vérita-

bles ne permet pas de croire que de

pareils détails soient de son inven-

tion. Ce qu'il dit des Chinois n'est

pas en contradiction avec ce que

nous en savons. Il reste cependant

une objection à faire, qui, comme
celle que l'on peut opposer à son

voyage à Calempluy , demeure sans

réponse : c'est que , du moment où
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il mit le pied sur le sol de la Chine,
dont certainement il ignorait la lan-

gue, il raconte les conversations qu'il

a eues, et ne tarde pas à rapporter
de fort longs discours. Il est égale-

ment très exact de dire que ces entre-

tiens ne sortent pas du caractère

(;onnu des Chinois, et ont un air de
vérité: les discours surtout sont dans
leur style , et remplis des métapho-
res qu'ils emploient le plus fréquem-
ment. Pinto étant un des premiers
qui aient visité ces contrées , ne peut
être accusé d'avoir pris ces discours

dans d'autres voyageurs.Après avoir

été acquitté, ainsi que ses compa-
gnons , il fut conduit avec eux sur
l'île Sancian , où leur conducteur les

abandonna. Ils furent recueillis par
un corsaire chinois, avec lequel ils

prirent parti. Ce corsaire transporta

d'abord Pinto aux îles Likeuyo , et

ensuite à l'île de Kiusiu , la plus sud
du Japon. Après avoir fait encore

naufrage sur les îles Likeuyo , il ar-

riva à Malaca. Le gouverneur l'en-

voya au Pegu , où il fut témoin de
grandes révolutions, qu'il raconte

dans ses voyages. Enfin il remonta
la rivière d'Ava , et parvint

,
par

eau
,
jusqu'à une ville qu'il appelle

Timplan : il fait la description de la

cour du souverain
,
qu'il désigne par

le nom de Calaminhan. Sa situation,

pendant ce voyage, était très -hum-
ble ; car il le faisait comme esclave du
roi de Brama. Les pays qu'il visita,

sont encore peu connus ; et l'on nfc

pourrait le suivre sur la caite

,

où l'on ne trouve aucun des noms
qu'il cite. Cependant ce qu'il en dit

conviendrait assez au Thibet ou à
un des chefs-lieux de la religion du
grand Lama. En revenant au Pegu,

il réussit k s'échapper, et revint à
Goa, où il retrouva Pedro de Faria,

qui lui fournit les moyens d'aller fai-

3i..
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re quelque commerce dans les îles

de la Sonde. De retour à Malaca , il

y vit saint François Xavier
,

qui

,

désirant alors faire une mission au

Japon j eut avec lui plusieui's entre-

tiens , à la suite desquels Piuto con-

sentit à accompagner saint François

dans sa mission au Japon. La fin

de son voyage contient des détails

très - inte'ressants sur cette mission.

Pinto l'accompagna e'galementà son

retour , et il rend compte des tenta-

tives que fit le saint missionnaire

pour pénétrer en Chine ; il parle de

sa mort et de sa sépulture dans l'île

de Sancian. Il fit encore un voyage

au Japon , à la suite d'un ambas-

sadeur envoyé au roi de Bongo

,

au nom du roi de Portugal. Il en

tarda pas à revenir à Goa , et de

là , en Europe. 11 prit terre à Lis-

bonne, le 28 septembre i558. Il pa-

raît que l'on avait fait usage des ren-

seignements qu'il avait donnés sur

le Japon ; car il partit de Goa avec

une lettre du vice-roi qui constatait

ses services. Mendez Pinto n'est pas

un aventurier ordinaire. La relation

de ses voyages est écrite par lui mê-

me ; les Portugais la regardent en-

core comme uu ouvrage classique.

Elle a été traduite dans presque tou-

tes les langues ; les uns l'ont lue avec

enthousiasme; d'autres l'ont regar-

dée comme im tissu de mensonges,

Ses partisans n'ont pas eu de peine

à justifier leur opinion. Les détails

en sont très-attachants. Il règne dans

tout l'ouvrage un air de sincérité

qui prévient en faveur de l'auteur :

c'e&t un miroir fidèle du caractère

et des mœurs des premiers conqué-

rants de l'Iude. On reconnaît, dans

ces hommes d'une forte trempe

,

une espèce de férocité , mêlée à

des idées religieuses
,
qui les rendait

capables des actes de la plus grande
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cruauté et des actions les pins belles.

Tant que Pinto a été le seul qui ait

parlé des pays qu'il avait vus , ses

antagonistes pouvaient nier la vérité

de ses récits, sans qu'il fût possi-

ble de leur répondre; mais à présent

que ces pays sont mieux connus
,

l'on ne peut s'empêcher d'y recon-

naître de grandes vérités. Certains

détails sont évidemment embellis.

L'on peut conclure de ce qui a été

dit à l'égard de quelques-uns
,
qu'ils

doivent reposer sur des faits réels.

Ses voyages ont été sans doute écrits

en grande partie de mémoire ; et il

est probable qu'au lieu de rendre

les choses exactement telles qu'elles

étaient, il ne nous a transmis que les

impressions qui en étaient demeu-

rées dans son imagination ardente.

Au reste, il n'est jamais tombé dans

l'exagération pour se faire valoir.

Tout ce qui se rapporte à sa per-

sonne est de la plus grande simpli-

cité. Il dit qu'il n'a écrit ses voya-

ges que pour apprendre à ses en-

fants les grands hasards qu'il a

courus pendant sa vie; et l'on serait

tenté de le croire. On ignore l'épo-

que de sa mort. Son hvre ne fut

imprimé que long-temps après, par

les soins de François de Andrada
,

Lisbonne, 161 4, in-fol. Il fut tra-

duit en espagnol, six ans après,

par François Herrera de Maldo-

nado
,

qui y joignit une Disserta-

tion
,
pour en établir l'authenticité

,

Madrid, 1620, in-fol. La version

française
,
par Bernard Figuier, Pa-

ris, 1628, in 4°., est encore recher-

chée. Le texte original a été réim-

primé à Lisbonne , 1 762 , in - fol.

,

avec VItinerario d'Ant. Tenreiro.

R—L.

PINTO ( IsAAC ) ,
juif portugais

,

du dix - huitième siècle , d'abord

établi à Bordeaux
,
passa ensuite à
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Amsterdam
,
puis à la Haye , où il

mourut le 1 1 août 1787. C'était uu

Lomme instruit : il entreprit de dé-

fendre , contre Voltaire , ses co-rel-

gionnaires et corapatriotes_, et acquit

par - là quelque célébrité'. Voici la

liste de ses ouvrages : I. Essai sur le

Luxe, 1762, in-B*». L'auteur dit

que « le luxe consiste en ce que les

» maisons qu'on habite , les ajuste-

» ments dont on se pare, les mets

» dont on se nourrit , les équipages

» dont on se sert, sont si dispendieux,

» à proportion des facultés , qu'on

» ne peut plus s'acquitter de ce qu'on

» doit à sa famille , à ses amis , à sa

j) patrie, aux indigents, etc. » La
dépopulation , la négligence de la

culture des terres
, y sont signalées

comme des suites inséparables du
luxe ; il n'admet pas même ce qu'a-

vait dit Voltaire :

Le luxe cnricliit

Un grand e'tat , s'il en perd uu petit.

Il fait une sortie très-vive contre le

luxe des Hollandais , dans leurs mai-

sons de campagne. IL Réflexions

critiques sur le premier chapitre du
septième tome des Œuvres de M. de

Voltaire , au sujet des Juifs, 1 76'2,

in- 12. Le morceau que critique Pin-

to , forme, dans les éditions posthu-

mes de Voltaire , la première section

de l'article Juifs du Dictionnaire

philosophique. Pinto envoya son ou-

vrage manuscrit à Voltaire, qui l'en

remercia par une lettre du 20 juillt

1762 , et qui promit de faire un

carton dans la nouvelle édition de

ses. Œuvres : mais il n'a pas tenu

parole , et il n'a adouci aucune ex-

pression. Tout en justifiant les Juifs

de certains défauts , et en les ex-

cusant sur leur position dans la

société , Pinto s'attache surtout à

distinguer les Juifs espagnols et

portugais , des Juifs allemands et
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polonais. La ligne de démarcatioa

entre eux est telle , dit - il
,
qu'un

juif portugais serait deshonoré s'il

épousait une juive allemande , et

qu'il serait déchu de toutes ses pré-

rogatives , tant ecclésiastiques que

civiles , et ne pourrait pas même être

enterré parmi ses frères. Cette dis-

tinction
,
qui n'est point faite pour

réhabiliter les Juifs allemands , est

fondée sur l'idée qu'ont les Juifs

portugais d'être issus de la tribu de

Juda , dont ils tiennent que les prin-

cipales familles furent envoyées en

Espagne du temps de la captivité de

Babylone. C'est probablement à l'o-

puscule de Pinto que Guéuée dut l'i-

dée d'attaquer Voltaire sous le mas-

que de ({uelques Juifs : ce qui est cer-

tain , c'est que dès sa première édi-

tion ,
Guénée ( V. son article , xix

,

i4 j avait reproduit l'opuscule de

Pinto. m. Réponse de l'auteur de

VApologie de la nation juive , à
deux critiques qui ont étéfaites de

ce petit écrit , 1 766 : c'était dans le

Monthlj review, et dans la Bibliothè-

que des sciences et des rtrt.ç,que Pinto

avait été attaqué. IV. Du jeu des

cartes. Lettre à M. Diderot, 1768,
in-8''. V. Traité delà circulation et

du crédit, 1771 , in-S**. ; aussi sous

le titre de Traité desfonds de com-

merce ou Jeu d^action, 1772 , in-

12. {F. le Dict. des anonymes de

M. Barbier
,
première édition , n**.

1 0882. ) VI. Précis des arguments
contre les matérialistes , 1774,1»-
S'^. VIL Lettre à Voccasion des

troubles des Colonies , contenant

des réflexions politiques sur l'état

actuel de VAngleterre , 1776, in-S**.

VIII. Seconde lettre ( sur le même
sujet), T776, in-8°. IX. Réponse
aux observations d'un homme im-
partial, au sujet des troubles qui

agitent actuellement toute VAmé'
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rique septentrionale ,1776, îK-8".

A. B—T.

PINTO-DELGADO ( Jean ), poète

•lu seizième siècle , naquit h Taviia

,

daus le royaume d'Algarve. Il voya-
gea en Italie et en Flandre , oïj il sé-

journa plusieurs années, et où ses

OEuvres poe'tiques eurent beaucoup
de succès , entre autres , le poème
à'Estheî'j et les Lamentations de Jé-

rémie , en vers espaguols .- son his-

toire de Ruth fut imprimée à Rouen

,

par David Petit, en 1627. Il mourut
en 1 590 , laissant en manuscrit une
traduction de Pe'trarque en octaves

portugaises. B—o.

PINTO-RIBEIRO ( J£AN ), gen-

tilhomme, devenu célèbre par le rôle

qu'il a joue dans la révolution qui

a placé la maison de Bragance sur le

trône de Portugal , était né à Lis-

bonne, vers la lin du seizième siècle.

11 cultiva , dans sa jeunesse, la litté-

rature et la jurisprudence , et méri-

ta, par ses talents, l'estime du jeune

duc de Bragance, qui le prit pour
secrétaire. Supportant avec impa-
tience la tyrannie des Castillans

,

il conçut le dessein généreux d'af-

franchir son pays de leur domina-
tion , en mettant son maître sur un
trône auquel l'appelaient les droits

de sa naissance et l'alFection des peu-

ples. 11 excita l'ambilion du duc de

Bragance, soutint l'espoir des mé-
contents , et parvint à former une
vaste conspiration

, à laquelle se rat-

tachèrent bientôt les plus grands
seigneurs du Portugal , et l'archevê-

que de Lisbonne lui-même ( Dom Ro-
drigue d'AcuNUA ). Cette intrigue fut

conduite avec tant d'art et de discré-

tion, que les Espaguols n'eurent pas
le moindie soupçon des dangers qui

les environnaient. Le jour était fixé

pour proclamer le duc de Bragance
roi de Portugal j mais la timidité de
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ce prince pensa faire échouer un

plan si bien concerté. Pinto, par ses

prières et par ses menaces, triom-

pha de l'irrésolution de son maître

,

et l'obligea de se rapprocher de Lis-

bonne
,
pour encourager par sa pré-

sence les conjurés f V. Jean, XXI ,

46'i ). Ceux - ci s'étaient distribué

leurs rôles, dans cette mémorable
journée. Pinto avait été chargé d'ar-

rêter le ministre espagnol Vascon-

cellos
,
que sa cruauté sigualait à la

vengeance publique ( Foj. Vascon-
CELLos ). Un de ses amis , ignorant

ce qui se passait , rencontra Pinto a

la tête d'une troupe de soldats j il lui

demanda ce qu'il prétendait faire

avec ce grand nombre d'hommes ar-

més : a Rien autre chose, lui répon-

» dit-il, en souriant, que de changer

» de maître , et vous défaire d'un ty-

» ran
,
pour vous donner un roi lé-

» gitime. » Après avoir tant contri-

bué à mettre la couronne sur la tête

du duc de Bragance , il continua de

le servir de sa plume, et publia di-

vers écrits propres à prévenir les di-

visions, et à justifier l'expulsion des

Espagnols. Le roi récompensa Pinto

de son dévouement , en l'élevant aux

premières dignités de la magistratu-

re
,
qu'il remplit d'une manière bril-

lante : il avait été nommé pieraier

prcsideut de la chambre des comp-
tes, et garde des archives royales,

quand il mourut , dans la force de

l'âge, à Lisbonne, le i i août iG43-

Ses restes furent inhumés dans le

cloître des Cordeliers de celte ville.

Ou a de lui différents ouvrages, tous

en langue portugaise : ce sont des

Réponses aux manifestes du roi d'Es-

pagne, contre la révolution ;
— des

Discours sur l'administration de la

justice , sur les droits du conseil

royal ;
— un Traité touchant la

prééminence des lettres sur les ar-
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mes , etc. Son style , dit un critique

( le comte d'Ériceira ) est coulant ; et

tout ce qu'il a écrit est d'un goût ex-

quis : il a enrichi la langue portugai-

se de plusieurs mots qui ont e'tc adop-

tes par les nieilleuis auteurs. Les Ou-
vrages de Piuto ont cte' recueillis en
uu volume in-fol. , Coïmbre, 17.2g.

Il a laisse en manuscrit le Recueil

des lois de Portugal, et un Com-
mentaire sur les poésies lyriques du
Camoëns. Le comte Louis d'Ericei-

ra ( f^. ce nom , XIII , 2^i) ) a pu-

blié une courte Notice sur Pinto
,

qu'on trouve dans le tome xlii des

Mémoires de Niceron , et dans le

Diction, de Moréri , e'dit. de 1709.
Pinto est le licros d'une comédie his-

torique de M. Lemercier, repre'sen-

te'c, en 1800, sur le Théàtre-Fran-

PINTURIGCHIO ( Bernardin ),

peintre, né à Pe'rouse , en i454,

fut élève du Pénigin , et le suivit à

Rome , où il Taida dans la plupart

des travaux qui lui furent conliés.

Il n'a point , dans son dessin , les

qualités de son maître ; et il se

laisse trop aller à l'usage encore suivi

de sou temps , de peindre des orne-

ments d'or dans les draperies de

ses peisounages : mais il est plein

de magnificence dans ses fabriques
,

rempli de vivacité dans l'expres-

sion de ses figures , et du naturel le

plus vrai dans tous les objets dont il

enrichit ses compositions. Pendant

son séjour à Rome, il se lia étroite-

ment avec Raphaël , et le suivit à

Sienne, où il partagea ses ti-avaux.

Dans quelques-uns de ses tajjlcaux
,

il a su presque égaler la grâce de ce

grand maître. Tel est son Saint Lau-
rent

,
qui se voit chez les Francis-

cains de Spello , et dans lequel est

un petit Saint - Jean-Baptiste
,
que

beaucoup de personnes attribuent à
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Raphaël. Il montra un égal talent

dans les Grotesques et dans les Pers-

jieclives. Il fut, dans ce genre, le

premier à orner l'estérieur des édi-

fices , de fresques représentant des

Vues de villes. Cest ainsi qu'il exé-

cuta , dans une des loges du Vatican,

les vues des principales cités d'Italie.

Dans beaucoup de ses ouvrages , il

conserva l'ancienne pratique de mo-
deler en stuc les ornements de quel-

ques - uns des sujets qu'il traitait
,

usage qui s'est maintenu dans l'école

milanaise
,
jusqu'au temps de Gau-

denzio Ferrari. Rome possède quel-

ques-unes de ses productions , no-

tamment dans le Vatican et dans l'é-

iilise à\4ra Cœli. Une des meil-

leures existe dans l'église cathédrale

de Spello; ce sont trois tableaux re-

présentant , le jnemier, YAnnoncia-

tion ; le second , la Nativité ; le

troisième , Jésus devant les doc-

teurs. Ce dernier est le plus remar-

quable. Dans un de ces tableaux , il a

peint son propre portrait. On ignore

pour quel motif Vasari a passé sous

silence un aussi bel ouvrage. Mais le

chef - d'œuvre de Piuturicchio se

trouve dans la sacristie de la ca-

thédrale de Sienne. Ce sont dix ta-

bleaux représentant les Faits les

plus mémorables de la vie du pape

Pie 11. Il en existe en dehors un

onzième , dont le sujet est le Cou-

ronnement de Pie III, qui avait or-

donné leur exécution. Mais il ne faut

point s'étonner de la supériorité de

ces derniers ouvrages ; car il paraît

certain que Raphaël en avait dessiné

les cartons. Le Pinturicchio mourut

en i5i3. P—s.
^

PIINZI ( Joseph-Antoine ) , litté-

rateur et numismate , né à Ravenne

en 1713, embrassa l'état ecclésiasti-

que , et fut chargé de professer les

belles lettres ausémiuaire archiépis-
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copal , emploi dont il s'acquitta de
manière à me'riter l'estime de ses su-

péiieurs. Quelques pièces de vers

qu'il publia dans le même temps
,

l'ayant fait connaître avantageuse-

ment
, il fut admis à l'académie des

Informix où il lut VEloge de Nicolas

Oddi , son fondateur
, et un Poème

latin sur les services l'endus aux
sciences par ce prélat. Bientôt après,

il devint secrétaire de monseigneur
Luci

, nonce apostolique
,
qu'il ac-

compagna dans ses légations à Co-
logne et à Madrid, Son protecteur

étant mort , il fut honoré de la

confiance de monseigneur Jcan-Bap-
tisle Caprara , son successeur à la

nonciature de Cologne , et retourna
dans cette ville. Il partageait son
temps entre ses devoirs et la culture

des lettres
; et il travaillait à un

poème , intitulé f iaggio poëtico,
quand il mourut le 27 février 1769^.
Pinzi comptait au nombre de ses

amis, le savant Pacciaudi , et Apos-
tolo Zeno. Outre VEloge d'Oddi

,

dont on a parlé , on a de lui : I. De
ISianmis Bavennalibus dissertatio

singulans,\einse, 1750, in-4°.

—

Appendix ad dissertationem de
Nitmmis, etc., 1751. Cette disserta-

tion a été insérée par Pbil. Argeiati,

dans sou Recueil De nummis Italiœ,

m , 87 , et VAppendix
, tome i v. , i

.

Elle offre des recherches curieuses.

II, Dissertazione epistolare sulla

letteratuva Ravennate
, Ravenne

,

1749, in-8". III. Dissertazione
nella quale si dimostra ohe la ciltà

di Ravenna noîi e stata colonia
,

ma municipio dei Romani ; inséiée

dans le Recueil de l'acad. de cette

ville, pour l'année 17O7. Il a laissé

en niaiiuscrit , des Dissertations sur

le Palliam , et sur les Dieux qui

étaient honorés à Ravenne d'un culte

particulier
j une /"ie deJérôme Rossi,
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historien Ravennais ; les premiers

Chants de sa description poétique de

l'univers , et un Recueil de Lettres

latines , adressées , de 1 746 à 1 768,
à l'abbé Ferri

,
professeur d'élo-

quence à Faeiiza. Voyez pour plus

de détails les 3Iémorie degli scrittori

Ravennati, 11, 209-1 3. W—s.

PINZON (Vincent Yanez), navi-

gateur espagnol , fit partie de la pre-

mière expédition de Colomb ( 1492),
dans laquelle il commandait la iV^(>2«.-

son frère aîné, Martin Alonzo , mon-
tait la Pinta , sur laquelle François

Martin , leur plus jeune frère, était

pilote. Martin Alonzo paraît avoir

eu un caractère inquiet et envieux;

la Pinta devançait toujours les deux

autres bâtiments; elle signala la ter-

re, que Martin crut avoir aperçue

long-temps avant eux, et que Colomb
avait déjà vue; et ce fut à son bord que

l'on entonna le premier Te Deum
,

chanté dans le nouveau Monde. Lors-

que l'amiral, sur les indications des

insulaires de Cuba , eut fait voile à

l'est, vers Hayti, le vent contraire

le força de rebàcher dans un port de

la première île, où il ne fut pas re-

joint parlaPm/a; ce qui l'inquiétait

beaucoup, car depuis plusieurs jours

elle s'était séparée de lui, et il ne

l'avait pas revue. On pensa que le

capitaine avait voulu profiter de la

marche supciienre de sa caravelle,

pour arriver le premier à uue terre

que l'on avait dépeinte comme très-

riche en or. Vincent, au contraire,

tenait fidèle compagnie à Colomb :

lorsque le bâtiment de ce gi-and na-

vigateur se fut brisé sur les écueils

de la côte septentrionale de Hayti
,

la Nina, qui était éloignée de lui

d'une lieue, vira de bord , et arriva

fort à propos pour sauver l'équipage.

Pendant que Colomb était occupé de

bâtir un fort avec les débris de la
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capitane , les Insulaiics ravertiront

qu'ils avaient vu un navire , sembla-

ble au sien , roder le long de la côte

vers l'est: il ne douta pas que ce ne

fût la Finta, dont la désertion le

cliagi'inait bien plus depuis la perle

de la capitane, 11 détacha aussitôt

un canot, commande' par un officier

qu'il chargea d'un billet
,
par lequel

il assurait Alonzo du pardon
,
pour-

vu qu'il revînt sans dë.'ai. Le canot

ne le trouva point. Colomb ioup-

çonnant qu'il avait fait voile pour

l'Espagne , afin de se donner tout

l'honneur de la de'couverte , hâta

son départ pour l'Europe. Il rejoi-

gnit \[iPinta
,
prèsdeMonte-Christo,

et parut satisfait des excuses du ca-

pitaine. Celui-ci , non content de

traiter de l'or ^ avait enlevé' de force

cinq Indiens
,
que l'amiral l'obligea

de remettre à terre. Les deux navi-

res firent ensuite route ensemble,

jusqu'à la hauteur des Açores , où

Alonzo profita d'une tempête pour
quitter encore une fois Colomb. En
même temps que l'amiral prenait

terre à Palos , Alonzo relâchait à

Baïona; il débarqua ensuite en Gali-

ce, et alla par terre à Barcelone, où
étaient les rois Ferdinand et Isabelle.

Ou lui refusa l'audience qu'il de-

mandait : le chagrin qu'il en conçut,

causa bientôt sa mort. Les histo-

riens ne disent pas positivement si

YincentPinzon accompagna Colomb
dans sa seconde expédition. Cepen-
dant Goraara nous apprend que la

découverte de l'île dé Cubagua , où
l'on parlait des pertes faites , en

i499, psï" l'amiral, excita la cu-

pidité de plusieurs navigateurs.

«Entre ceux -ci , ajoute-t-il , fu-

» rent Vincent - Yanez Pinzon et

y> Arias Pinzon, son neveu, lesquels

» mirent ses quatre caravelles à leurs

» dépens. Ils les équipèrent à Palos

,
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» lieu de leur naissance , et les pour-

}) vurent de gens ,
d'artillerie ,

de

» vivres , et de marchandises pour

» échanger. Ils pouvaient fournir à

«cette dépense, parce qu'ils s'é-

» talent enrichis dans leurs voyages

» avec Colomb. » Ayant obtenu la

permission du roi , à condition de

ne pas aller aux mêmes endroits

que l'amiral , ils partirent le i3 no-

vembre i499- l's naviguèrent au

sud , et Pinzon fut le premier Es-

pagnol qui passa la ligne. A la fin

de janvier i5oo, il découvrit un

cap qu'il nomma Cap de consola-

tion : c'est le cap Saint- Augustin ,

à la côte du Brésil. L'humeur farou-

che des Indiens obligea les Castillans

de s'embarquer. Pinzon , côtoyant la

contrée qu'il avait vue , aperçut le

Maragnan, et arriva vis-à-vis l'em-

bouchure du fleuve des Amazones :

allant ensuite sur la côte de la Guiane,

près de la rivière de Mariatamba
,

qui a perdu ce nom pour prendre

le sien, il finit par aborder au golfe

de Paria. Il voulait gagner les petites

Antilles
,
près Espagnola , lorsqu'un

ouragan , comme on en essuie dans

ces parages , fit périr deux de ses

vaisseaux à la vue des autres j le reste

de cette malheureuse flotte rentra

dans un port d'Espagne , au mois de

septembre , avec la seule gloire d'a-

voir découvert Goo lieues de côtes

au sud-cst-du golfe de Paria. Aiguil-

lonné de nouveau par l'exemple de

Colomb, Pinzon partit, en 1307 ,

avec Juan Diaz de Solis, poursuivre

les dernières découvertes de l'amiral :

ayant pris leur point de départ de

l'embouchure de l'Orénoque, ils re-

connurent le golfe que la mer forme

entre la côte de l'Amérique du Sud
,

et celle duTymatan, qu'ils nommèrent

baie deiV^awV/af/,etpoussèrent au nord

jusqu'à cette presqu'île. A leur retour
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en Espagne, ils icçiiient ordre de se

rendre à la cour avec Americ Vcs-

piice , et Jean de la Cosa , pour tenir

conseil sur les découvertes à faire.

Solis et Pinzon obtinrent le titre de

pilotes royaux avec des émoluments
considérables : ils eurent chacun le

commandement d'une caravelle ; et

Pinzon fut nomme' capitaine-général

pour la terre. Dans cette nouvelle

expédition , ils doublèrent le cap

Saint - Augustin
,
puis prolongèrent

le continent jusqu'à l\0 degrés de

latitude sud : partout où ils descen-

daient à terre , ils plantaient des

croix , et prenaient possession du

pays. Lorsqu'ils revinrent à Séville,

en i5o9 , on fut si mécontent de

leur conduite , qu'après des infor-

mations juridiques , Solis fut en-

voyé prisonnier en cour ; le roi fit

gi'àce à Pinzon. Il est probable qu'a-

près cette campagne , il ne navi-

gua plus, llerrera nous apprend que

Vincent avait beaucoup aidé au pre-

mier armement de Colomb , et qu'il

avait payé nu liuitième des frais : ce-

lui-ci les avait pris avec lui
,
parce

qu'ils étaient des principaux et des

plus riches de Palos , et qu'indé-

pendamment de cet avantage , ils

avaient une grande expérience de la

navigation. Vincent avait écrit l'His-

toire de ses Voyages : elle est restée,

comme tant d'autres , ensevelie dans

la poussière des archives espagnoles.

Quoique le nom de la i ivière de Vin-

cent Pinzon ait disparu de plusieurs

cartes modernes , il a donné lieu à

des discussions auxquelles la politi-

que a pris part. L'article viii du

traité d'Utrecht fixait la limite en-

tre la France et le Portugal , sur les

côtes de la Guiane, au rio lapoc ou

Vincent Pinzon : la Condamine dit

que les Portugais ont eu leurs rai-

sons pour confondre ces deux rivic-
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res, éloignées l'une de l'autre de plus

de cinquante lieues; en effet, l'Oya-

pok a son embouchure sous le cap

d'Orange
,
par 4'' ' 5' , et le Rio Pin-

zon
,
par 3".-55' de la latitude nord.

Mais, comme à l'époque des confé-

rences tenues à Paris , en i y 1 7 , pour

régler ces mêmes limites, on allégua

un passage deLaet, qui dit expressé-

ment que rOyapok , ou Wiapock, a

son embouchure sous le cap d'O-

range, appelé souvent cap du Nord,

la France a perdu tout le terrain si-

tué entre les deux fleuves. E— s.

PIOMBINO ( Princes de ). Voj.

Appiano.

PIOMBO( Sebastien DEL). Foj.

Sebastien.

PIOVANO. P^oy. Arlotto,

PIOZZI (Hesther Lynch ),

fille de Jean Salusbury , naquit , en

1 739 , à Boswcl , dans le comté gal-

lois de Cairnarvon : dès sa jeunesse,

sa beauté et son esprit la firent ac-

cueillir avec distinction dans le grand

monde. Elle épousa, en 1763, Hen-

ri Thrale , riche brasseur du bourg

de Southwark, et membre du par-

lement. Son mari ayant fait la con-

naissance de Samuel Johnson, l'in-

troduisit chez lui; et pendant quinze

ans , Johnson demeura presque tou-

jours à la maison de campagne de

Thrale à Slreatham, et fut toujours

l'ami de la maison. On a de lui un jo-

li impromptu qu'd fit pour M'"*=.

Thrale , lorsqu'elle célébra sa trente-

cinquième année :

Oft in danger, yet alive

We are tome tothirty-Gve

Limg niay better yeais arrive

Better years than thirty-five , etc.

l'impromptu est terminé par ces vers :

Anel ail wlio wisely wi.sh lo wive

Most look on Thrale at thirty-five.

A la mort de son mari, en 1781,

elle ne jugea plus convenable de de-

meurer avec Johnson, et se retira,
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uniquement pour ce motif, dit-on,

à Bath avec ses filles, espérant que

Johnson ne viendrait pas la rejoin-

dre; cependant elle entretint avec

lui une correspondance active jus-

qu'en 1784, lorsque voulant épou-

ser un maître de musique florentin
,

Piozzi , établi à Bath, elle fut vive-

ment désapprouvée par lelittérateur.

Elle n'en épousa pas moins Piozzi,

et cessa toute relation avec Jonbson
à qui elle rendit pourtant justice plus

tard. Peu de temps après son ma-
riage, elle se rendit à Florence, avec

son mari. Elle y composa en société

avec quelques Anglais de ses amis
,

un recueil de morceaux en prose et

en vers, sous le titre de Florence

miscellanj ^ dont on imprima seu-

lement quelques exemplaires. M™*^.

Piozzi en fit la préface et donna di-

vers morceaux. Plusieurs pièces de

ce recueil furent réimprimées dans

les journaux et Magasins anglais.

Anne Williams comprit dans ses

Mélanges, un joli conte en vers de
]V[me^ Piozzi ( les Trois Avis

) , imité

de La Fontaine, ainsi qu'une traduc-

tion del'Epître de Boileau à son jar-

dinier. Après avoir visité plusieurs

pays de l'Europe, elle revint dans

sa patrie; elle y publia, en 1786,
ses Anecdotes sur Johnson. Ce li-

vre fut lu avec un vif intérêt , à

cause de l'intimité qu'on savait avoir

existé entre elle et ce célèbre littéra-

teur : mais les révélations qu'on y
trouva ne plurent pas à tout le mon-
de; Baretti censura sévèrement l'oii-

vrage de M'»'^. Piozzi; et Wolcott
plaisantasur son commérage, et celui

deBosweI,danssaSatirespirituellede

Bozzj et Piozzi. L'auteurdes Anec-

dotes sur Johnson publia , deux ans

après , un Recueil de Lettres écrites

par lui ou qui lui avaient été adres-

sées, depuis 1765 jusqu'en 1784, 2
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vol. in-80. Elle fit paraître ensuit^

trois ouvrages de sa composition?

savoir : J. Observations et réjlexions

faites dans un voyage parla Fran-

ce, l'Italie et l'Allemagne, Lon-

dres, 1789, 3 voL in-8°. IL Sjno.

nymie anglaise, ou Essai sur le

choix des mots dans la conversation

familière, Londres, 1794» 2 vol.

in-80. Cet ouvrage, utile et amu-

sant, fait à l'imitation des Synoni-

mes français de Girard, mais écrit

d'une manière plus variée , et en-

tremêlé d'anecdotes, de réflexions

historiques et littéraires, et de cita-

tionsdes meilleurs auteurs anglais,eut

un grand succès : il fut réimprimé

plusieursfois; il en a paru une édition,

à Paris, en i8o4, un vol. in-i3;

on y a retranché des digressions de

l'auteur pour y substituer des notes

et des citations. La Synonymie de

M'""^. Piozzi annonce une grande

connaissance du monde, et contient

d'excellentes réflexions sur les hom-

mes et les choses : le nom de John-

son y revient souvent; ou a même
soupçonne cet auteur d'avoir fait

une partie de l'ouvrage ; mais un

pareil soupçon a été mis en avant

(
probablement sans fondement) , à

chaque succès de M'"'^. Piozzi. IIL

Betrospection , c'est-à-dire, coup-

d'œil en arrière , ou Revue des évé-

nements et des caractères les plus

frappants ou les plus importants que

les dix- huit cents dernières années

ont présentés au monde , 1801, '2

vol. in -40. M™''. Piozzi fut recher-

chée pendant toute sa vie dans les

sociétés
,
pour son esprit et l'ama-

bilité de ses manières. Efle mourut

à Clifton , le 2 mai 1821 . D

—

g.

PIPELET (François), ne à

Goucy-le-Château
,
près de Soissons,

en 1732, s'adonna à l'étude de la

chirurgie. Il fut très-lié avec le ce-
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lèbre Louis ; et de cette amitié , l'on

a conclu que Pipelet possédait des
connaissances étendues

, et un rae'-

rite réel. Il était plus simple de l'at-

tribuer aux rapports d'âge et d'études
qui les avaient fait asseoir ensemble
sur les mêmes bancs. Il ne faut poui'-

tautpas trop rabaisser Pipelet. Nom-
me successivement conseiller et di-

recteur de l'académie de chirurgie
,

à Paris , il conserva cette dernière
place pendant six ans. Il avait eu le

bonheur de faire cesser les vomisse-
ments chroniques qui menaçaient les

jours du duc d'Angoulème
; et il fut

porté sur la liste des aspirants à
l'ordre de Saint Michel. La révolu-
tion commencée en 1789 détruisit

l'espoir qu'il avait d'être reçu che-
valier. La mort de son ami Louis,
plus jeune que lui d'un an , celle de
son frère , et de quelques autres per-
sonnes, le dégoûtèrent du séjour de
Paris

; et, en 1791 , il se retira dans
sa patrie, où il est mort, le l/^ octo-

bre. Dans une Notice lue à la société

de médecine de Paris , le 3i octobre
1 809, M. Sedillot s'est servi de ces ex-

pressions : mort le t /^ octobre dernier.

On serait tenté de croire que le mot
dernier indique l'année 1 808 ; mais le

Magasin encjlopédiqiie de novem-
bre 1809 , semble lever tous les

doutes
,

puisque ce n'est qu'alors

qu'il parle delà mort de Pipelet. Ce
chirurgien acoraposéquelques écrits,

dont deux, insérés dans les Mémoires
de VAcadémie de chirurgie , lui

font beaucoup d'honneur. Ce sont:

ï. Nouvelles Observations 'ur les

hernies de la vessie et de l'estomac.

II. Sur les signes illusoires des her-

nies épiploïfjues. — lia laissé beau-

coup de manuscrits à son fils, chirur-

gien herniaire, d'abord à Paris
,
puis

a Tours
,
premier mari d'une femme

célèbre sous son nom. A. B

—

t.
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PIPER ( Charles comte de) , sé-

nateur de Suède , fut le ministre

principal de Charles XII. Né dans

une condition obscure , il parvint

aux places et aux honneurs par de

grands talents , et par une souplesse

de caractère non moins remarqua-

ble. Il sut captiver le sévère Char-

les XI
,

qui lui donna une con-

fiance illimitée j et ensuite il flatta

si habilement les goûts de jeunesse

de Charles XII
,
que ce prince l'éleva

au rang de ministre principal, vou-

lut l'avoir à côté de lui dans toutes

ses campagnes , et n'écouta long-

temps d'auti'es conseils que les siens.

On prétend que ce fut le comte de

Piper, qui, à la suite d'une confé-

rence avec Marlborough, détermina

Charles à quitter la Saxe pour pren-

dre la route de Moscou. Si telle fut

l'influence du ministre, elle lui de-

vint très-fatale à lui même. Présent

à la bataille de Pultava, il tomba
entre les mains des Russes ,

qui le

traitèrent avec peu de ménagements»

Traîné d'un lieu de détention à un

autre, il mourut enfin dans la forte-

resse de Schliisselbourg , en 1716.

Il avait amassé , en Suède , une

fortune considérable
,

qui passa à

sa famille encore subsistante , et

alliée aux premières maisons du

royaume. — Son fils , Charles-Fré-

déric DE Piper , né en 1700 , fut le

favori du roi Adolphe- Frédéric
,

et parvint aux premiers emplois :

mais le comte de Brahé, son gendre,

ayant été décapité en 1756, il donna

sa démission , et se retira dans sa

terre, où il mourut en 1770. C-au.

PIPPI ( Jules ). F. Jules Ro-

main , XXII , 124.

PIPPING ( Henri ), théologien

protestant , né à Leipzig , en 1670 ,

fit ses études de tliéologie à Witlem-
berg et à Leipzig , et obtint, en 1693,
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la charge cle prédicateur à rune des

paroisses de la dernière de ces vil-

les. Il remplaça, en 1709, son beau-

père Selip;raan dans la place de pre-

mier pre'dicateur de la cour de Saxe,

et eut le rang de premier conseiller

du consistoire. Ayant soutenu , à

Wittemberg , une thèse Defuie alié-

na , il fut promu ,
par cette univer-

sité' , au grade de docteur en théo-

logie. En «7'22, étant en chaire, il

ressentit une atteinte d'apoplexie, et

mourut en avril de la même année.

Outre un Recueil de Sermons , il a

publié : I. La collection de ses Thè-

ses académiques : Sjntagma Disser-

tât, académie, Leipzig, 1708, in-

8"^. : à la tête delà nouvelle édition

faite à Leipzig, en 1728, se trouve

une Notice biographique sur l'au-

teur. TL Ejistolcv variœ ad Selig-

mannumet G. H. Gœrtzium , in-

4°. in. Arcana hihllothecœ Tho-

viance Lips. sacra, ibid., 1703. IV.

Memoiiœ theologonim nostrd œta-

te clarissiinoruni décades x , ibid.,

1705 , 2 vol. in-8°. Il y donne la

Notice biographique des principaux

théi)logiens allemands morts depuis

i683 jusqu'à 1704, pour faire suite

aux. Recueils de iMelchior Adam et de

Witten. C'est une compilation sans

critique
,
puisée dans les Eloges et

Oraisons funèbres. A la ûu de la no-

tice de chaque théologien , Pipping

ajoute une liste de ses ouvrages tant

imprimés qu'inédits. D

—

g.

PIQUET ( François ). Foj. Pic-

QUET.

PIQUET ou PICQUET(Claude\
cordelier, né à Dijon vers le milieu

du seizième siècle, remplit, plusieurs

années , la charge de lecteur en théo-

logie et en philosophie , et fut élevé

aux premières dignités de son ordre,

dans la province de Bourgogne. On
ignore l'époque de sa mort, rpi'ou
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sait pourtant être postérieure à l'an-

née 162! . On a de lui : I. Conimen-
taria super evangelicam Fratriim

Minorwn regulam ac S. Francisci

testamentuvi , Lyon, 1597 ' i"-8". :

<à la suite on trouve le Catalogue al-

phabétique des religieux les plus émi-

nents en piété, que l'ordre avait pro-

duits jusqu'alors. II. Provincice S.

Bonaveyiturœ seu Burgundiœ Fra~
trum Minorum regidar. observant,

ac cœnobiorum ejusdem initium
,

progressas et descriptio , Tournon,

1610; Lyon, 1617; Tournon, 1621,

in -8'^. La dernière édition est aug-

mentée d'une Réponse de l'auteur au

P. Foderé, qui l'accusait de s'être

emparé de ses Mémoires , dans

le temps qu'il était gardien à Chal-

lon, et de n'avoir pas complété son

travail ( Voy. la Description des

monastères de Sainte- Claire
,
par

le P. Foderé, p. i ). Wadiug attri-

bue encore au P. Piquet une Fie du
pape Clément IF, dont le manus-

crit se conservait dans une biblio-

thèque particulière à Lyon. W-s.
PIRANESI ( Jeam - Baptiste

)

,

graveur à l'eau-forte et au burin, na-

quit à Rome, en 1707. Peu d'artis-

tes ont été aussi laborieux. Son œu-
vre consiste en seize volumes d'un

format atlantique
,
qui ont pour ob-

jet de faire connaître tout ce que

Rome ancienne et moderne offre d'é-

difices remarquables , ainsi que ce

que l'antiquité a laissé de plus pré-

cieux en bas-reliefs , vases , autels
,

tombeaux, etc. 11 n'a point eu d'é-

gal pour le talent avec lequel il des-

sinait l'architecture et les ruines ; et

le dix-huitième siècle n'a pas de

graveur plus pittoresque. Pewonne
n'a traité avec tant d'invention et de

goût la représentation et la res-

tauration des monuments ruinés.

Dans les pièces de caprice que
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renferme la collection de ses OEu-

vres , on ne sait ce qu'on doit ad-

mirer le plus , ou de la fécondité et

du piquant de la composition , ou

de l'esprit qui brille dans la maniè-

re dont elles sont exécutées. Il avait

établi à Rome
,
pour le commerce

des estampes , une maison dont les

relations s'étendaientdans toute l'Eu-

rope. Cet artiste, aussi laabile qu'in-

fatigable , mourut dans cette ville , en

i7'j8. — François Piranesi , son

fds , né à Rome .eu 1 748 , se livra ,

comme lui , à l'art de la gravure.

Lesouvragesdu fds ne se distinguent

point de ceux du père. La collec-

tion des planches qu'ils avaient gra-

vées formait le principal fonds de

leur maison de commerce. Lorsque

sou père eut laissé reposer sur lui

seul tout le fardeau de cet établisse-

ment , le fds s'associa sou frère et

sa sœur
,
qui cultivaient aussi la gra-

vure avec succès; et leurs ouvrages

continuèrent à prospérer. François

avait été honoré du titre de cheva-

lier; et, sur le bruit de sa réputa-

tion , le roi de Suède , Gustave III
,

l'avait nommé son chargé d'affaires

auprès de la cour de Rome. La con-

quête de cette capitale par les Fran-

çais vint changer toute l'exis'ence de

Piranesi. LorsqueRome, sousles nou-

velles lois de ses vainqueurs, fut trans-

formée eu république, l'artiste, ou-

bliant la considération qu'il devait à

ses talents , en chercha une autre dans

la faveur populaire, et il accepta une

placedansle nouveau gouvernement.

C'est alors qu'il refusa du roi de Suè-

de le traitement qu'il en recevait,

comme son ministre , et qu'il invita

tous les nobles romains à venir le

trouver au Capitole ,
pour y brû-

ler les emblèmes de la noblesse. Ce

fut au reste la seule concession qu'il

fit à l'esprit du temps; et il se
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distingua , dans tout le reste dé sa

conduite
,
par sa modération et son

intégrité. En 1798 , il fut envoyé

à Paris, comme ministre de la ré-

publique romaine. Mais
,

quand
les Français se virent contraints de
céder l'Italie aux forces réunies de

l'Autriche et de la Russie , Piranesi

ne se crut pas eu sûreté à Rome.
Il se rendit àNaples, avec sa col-

lection , dans l'intention de s'erabar-

quer pour la France. 11 fut arrêté

par ordre du monarque napolitain
;

et le séquestre fut mis sur ses plan-

ches. Ce n'est qu'à l'intervention du
premier Consul qu'il dut sa liberté.

Il se hâta de venir à Paris, et d'y

transporter la collection, qui faisait

toute sa fortune, Buonaparte lui ac-

corda une protection spéciale. C'est

dans sa nouvelle patrie qu'il publia

une édition complète et soignée de

ses Antiquités romaines. A cette

entreprise , déjà si vaste par elle-

même, il ajouta la publication d'un

magnifique collection de dessins co-

loriés et de plusieurs œuvres nou-

velles de gravures : mais ce n'é-

tait point assez encore pour l'acti-

vité de son génie. Un établissement

d'un autre genre fit connaître l'éten-

due et la fécondité de son imagina-

tion. Il fonda une manufacture de

vases peints , candélabres, trépieds,

etc. , en terre cuite , à l'imitation des

vases étrusques , et destinés à rappe-

ler les plus belles formes de l'an-

tiquité : mais cette entreprise
,
par

trop de générosité, lui devint rui-

neuse ; et il se vit réduit à la dure

nécessité de se défaire de son établis-

sement. Un décret du gouvernement

décida qu'il serait acquis aux frais de

l'État , et réuni aux richesses de la

calcographie du Musée. Cette mesure

adoucit l'amertume de ses derniers

moments; et il mourutdu moins plus
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tranquille , le 27 janvier 1810. Los

cvcnemcnts survenus depuis cette

époque , ont empèclic l'acquisition

d'être consommée; et la colleclion

que Piranesi avait formc'e au prix de

tant de peines et de sacrifices , est

entre les mains de ses liéririfiers.

Le reproche le plus fonde' que l'on

puisse faire à la collection de ses

gravures, qui se compose de 1733
planches, d'un très-grand format

,

est le désordre qui règne entre les

diirc'reutes parties. Des morceaux
d'un même caractère sont confondus

avec d^autres qui n'ont aucune ana-

logie entre eux. Des suppléments, pu-

blics à diverses époques, se rattachent

diificilement avec ce qui avait précé-

demment vu le jour ; et ce vaste

et bel ouvrage demanderait
,
pour

acquérir tout son prix , les soins

d'un éditeur intelligent et éclairé.

En attendant , on croit devoir join-

dre , à cet article , une note des

planches dont se compose la calco-

graphie de Piranesi, d'autant plus

intéressante qu'elle a été faite sur l'in-

ventaire authentique dressé lorsqu'il

fut question de les acquérir : elles sont
classées dans leur ordre naturel , et

non suivant l'ordre arbitraire adop-
té lors de leur publication : L Anti-
quités romaines

, 220 planches. IL
Tombeau des Scipions

, 6 planches.

IIL Temple de Festa, 12 planches.

IV. Temple de VHonneur et de la

Fertu
, 9 planches. V. Panthéon

,

29 planches. VI. Magnificence de
l'architecture romaine, 47 planches.

\l\.Architecture étrusque
, grecque

et romaine
,
ponts , temples , etc.

,

85 planches. VIII. Fastes et triom-

phes depuis la fondation de Rome
jusqu'à Tibère , 33 planches. IX.
Champ de Mars, 48 planches. X.
Antiquités d'Albano et de Castel

Gandolfo, 48 planches. XL Fases,
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candélabres , urnes , lampes , autels

trépieds , bas- reliefs , etc. , 112
planches. XII. Colonnes Trajane
et Antonine , Apothéose d'Antonin

^

3o planches. XIII. Ruines de Pœs-
ium. Temple de Neptune , Gjm-
nases, etc. , 20 planches. XIV. Fues
de Rome

,
fontaines

,
ports , fem-

ples , thermes
,
forum , tombeaux ,

1 37 planches. XV. Statues antiques

des Musées de France et d'Italie
,

4i planches. XVI. Autres statues

antiques , bustes , vases
, frag-

ments^ gravéspar Pivoli, 220 plan-

ches .XVII . Théâtre d'Herculanum

,

9 planches. XVIII. Différentes ma-
nières d'orner les cheminées égyp-
tiennes

, étrusques et romaines , 67
planches. XIX. Recueil de dessins

,

gradés par divers maîtres, d'après
Le Guerchin, 4 planches. XX.
Choix de quelques tableaux, gra-
i>és par divers maîtres , d'après Vé- '

cole italienne , 64 planches. XXI.
Salle Borgia au Fatican, d'après

Raphaël , et de la Filla Lante .

d'après Jules Romain , 28 plan-

ches. XXII. Cabinet de Jules II
^

au Fatican
, d'après Raphaël

,

la Farnesine , et la Bacchanale
d'Herculanum, 2 1 planches. XXIII.
Peintures de Fasari, à Altoviti,

d'après Michel-Ange , gravées par
Piroli, i3 planches. XXIV. Anti-
quités de Pompéïa , Herculanum
Stabia

, usages civils , militaires
,

religieux , etc., 91 planches. XXV.
Enfin, Fues diverses de Baalbek

,

d'Egjpte , de la grande Grèce , de
Palmyre , de Constantinople , etc.

gravées au trait, pour être coloriées

à la Volpato , 200 planches. P—

s

PIRCKHEIMER (Bilibald), his-

torien et philologue , appelé par les

protestants de l'Allemagne, le Xé-
nophon de Nuremberg, naquit en
cette ville , le 5 décembre 1470. II
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était fils d'im conseiller de l'évêque

d'Eicbstœdt. Son père ne négligea

rien pour développer ses heureuses

dispositions; et, à l'âge de dix-huit

ans, il le fit entrer dans les troupes

de l'évêque
,
pour le former à la dis-

cipline militaire. Bilibald se sentait

beaucoup de penchant pour la vie

des camps;ma!S,sonpère ayant dé-

siré qu'il reprît ses études de juris-

prudence, il se rendit à Padoue, et

ensuite à Pise, où il suivit les leçons

de Jason Mayno et des autres illus-

tres professeursdontlaréputation je-

tait alors tant d'éclat sur cette uni-

versité. Il trouva le loisir d'étudier

en même temps les mathématiques,

la théologie , la médecine , et la

langue grecque, dans laquelle il fit

de grands progrès. Après sept ans de

séjour eu Italie , où ses talents et son

application lui avaient mérité l'es

time de ses maîtres , il rejoignit son

père, qui s'était établi à Nuremberg

avec sa famille. Il épousa, peu après,

une demoiselle de cette ville, nom-

mée Crescenza Rietter, qui joignait

à une fortune considérable toutes les

qualités de son sexe; et à raison de

cette alliance, il fut admis au sénat.

Pirckheimer se rappelait toujours

son premier goût pour les armes; et

il obtint le commandement du con-

tingent (i
)
que la ville de Nuremberg

envoya, en \ 4 99, au secours de l'em-

pereur Maximilien contre les Suis-

ses. Il se conduisit, pendant toute

cette guerre , avec autant de pruden-

ce que de valeur; et , à la paix, l'em-

pereur lui donna le titre de son con-

seiller , et le renvoya avec des let-

tres pleines de bienveillance. C'en

fut assez pour exciter l'envie; et

(i) Ce contingent consistait en ^oo tommes d'in-

fanterie , 60 cavaliers ,
qui condaisirrat huit coulc-

Trines, et une pièce d'artillerie pins grande, avec

huit voitures pour porter les vivres et les bagages.
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Pirckheimer , après avoir essayé

quelque temps de lutter contre d'obs-

cures intrigues , finit par se démet-

tre de sa charge de sénateur. Il par-

tagea dès-lors son temps entre l'ad-

ministration de sa fortune et la cul-

ture des lettres
,
qui n'avaient jamais

cessé de faire le charme de sa vie.

La mort de son épouse
,
que suivit

celle de son fils unique, lui causa

un chagrin que le temps put à peine

affaiblir. Ses amis, n'ayant pu le dé-

terminer à se remarier, le forcèrent

de rentrer au sénat , dans l'espoir

de le distraire de sa juste douleur.

11 fut député plusieurs fois aux diè-

tes, et chargé de différentes négocia-

tions, qu'il eut le bonheur de termi=

ner toujours d'une manière avanta-

geuse. Des infirmités prématurées

l'obligèrent d'offrir une seconde fois

la démission de sa charge; mais le

sénat ne consentit à l'accepter qu'à

la condition qu'il continuerait d'as-

sister aux assemblées, quand sa san-

té le lui permettrait. Il refusa la

pension de retraite due à ses servi-

ces , disant que sa fortune lui suffi-

sait pour vivre avec honneur , et

qu'il serait indigne de lui de contri-

buer à augmenter les charges de l'é-

tat. Pirckheimer fut peu implique

dans les querelles religieuses
,

qui

commençaient à troubler l'Allema-

gne {1). Il mourut à Nuremberg, le

•22 décembre i53o, et fut enterré

avec une épitaphe honorable, rap-

portée dans le tome xviii des Mé-
moires de Niceron. Pirckheimer

était un des membres les plus distin-

(î^ Il fut cependant dfsigné par Jean Eckins , the'o-

logien d'IngolsUdt, comme fauteur des erreurs de

Luther; mais il appela de cette sentence, au pape

Lcon X, par un Jl/émoire daté du i^"^. décembre

1320, et qu'on trouve dans le Recueil publié par

Goldast : il attaqua aussi les erreurs d'OEcolam-

pade , sur TEucharistie ,
par un petit Traité , imprù

me à Nurembei-g, lâati, 10-8°.



PÎR

gués de la socîélé Celtique ou Rlie'-

nane. Il avait forme' une bibliothè-

que des meilleurs ouvrages grecs et

latins , dont il faisait ses délices. El-

le fut acquise, après sa mort, par

milord comte d'Arundel , dont la

collection fut cédée, en 1681, par

le duc de Norfolk, à la société roya-

le de Londres. C'est à lui qu'on est

redevable de lapremière édition des

OEuvres de saint Fulgcnce, Hague-

nau, i520, in-fol. , très-rare. Outre

des Traductions\?L{h\çs de plusieurs

Opuscules de Plutarquc, de Lucien,

de Platon ; de VHistoire de Xéno-
phon; du premier liv're de la Géo-
graphie àe Ptolémée ( F. IMich. Ser-

vet) ; des Sentences morales de saint

Nil , et de quelques Ouvrages de

saint Grégoire de Nazianze et de

saint Maxime , on a de Pircklicimer :

I. Germaniœ ex variis scriptorihus

perhrevis explicatio
, Nuremberg

,

i53o, in-8°.; Francfort, 1 532, mê-

me format; dans le i"^"". volume des

Scriptor. rerum Germanicar., par

Schard. IL Priscorum numorum
œstimatio , Tubingue, i533; Nu-
remberg , 1 542 , in-4". ; dans le Re-

cueil de Budel : De monetis et re

numarid ( F. Budel, vi , 127). ITL
Opéra politica, historica^ philolo-

gica et epistolica , Francfort, iGio,

in-fol. , rare. Ce Recueil, publié par

Melch. Goldast , est précédé d'une

Vie de Pircklieimer par Conrad Rit-

terslmsius , et orné de son portrait

et de plusieurs estampes, gravées

parle célèbre AlbertDurer, son ami.

Niceron a donné les titres des diffé-

rentes pièces dont se compose ce vo-

lume, parmi lesquelles on distingue :

IV. Bellum Helveticum duobus li-

hris descriptum. C'est l'histoire de

la campagne contre les Suisses , à

laquelle on a vu que Pirckheimer

avait pris part 5 elle a été insérée

XXXIV.
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depuis ,
par Frcher , dans le tome

m des Germanicar. rerum scripto-

res ; et par Jean - Conrad Fucsli

,

dans le Thesaur. historiœ helveli-

cœ. V. Currus triumphalis honori

et memoriœ immortali D. Maximi-
liani Primi , Romanorum imj>erato-

ris ini>entus. On sait que ce fut d'a-

]irès les idées de Pirckheimer qu'Al-

bert Durer exécuta son Char triom-

phal de Maximilien, regardé comme
le chef - d'œuvre de la gravure en

bois ( Fof. Alb. Durer, xii, 365 ).

VI. Apologia seu laus podagrœ, Nu'
remberg, i522, in-4°. Cet opuscu-

le, qu'il composa pendant qu'il était

malade de la goutte, a été inséré dans
plusieurs Recueils de facéties. VIT.

Des Lettres
,
parmi lesquelles on en

trouve six de sa sœur aînée , abbes-

sc du couvent de Sainte - Claire de

Nuremberg, qui passait pour très-

savante dans l'intelligence des sain-

tes Écritures. Une autre sœur et une

fille de Pirckheimer, successivement

abbesses du même monastère , et

comme elle , élèves de Conrad Cel-

tes , se distinguèrent également par

leur érudition. Les biographes alle-

mands ont publié des Notices très-

étendues sur Pirckheimer ; on en

peut voir le détail dans le Diction-

naire des illustres Nurembergeois
,

par Will et Nopitsch.On a frappé

en son honneur une médaille, qui a

été figurée dans le Muséum Mazuc-
chellianum (3). W— s.

(3) La fameuse édition des OEuvres de Kempis
,

de 1494 1 in-fol. , avec rimilation de J.-C. en tête
,

a cté publiée à la persuai-ioii ( siia^ii ) d'un George
PiRKHEIMER, prieur de 1h Chartreuse de Nurem»
berg , et précédée de deux éditioi.s procurées par ce
mè.nie religieu\ : la premiire eu i^Q'^ >

"t" l*s OEu-
vres de Kerapis sont distiuguces Ae\Imitation , at-

tribuée dans le titre à J. tierson : la î". en 1491 ,

idem , avec une réclamation en faveur de Kempis.

Enfin la S^. , celle de i4f)4 7 "^ porte plus le nom
de Gerson ,

quoique le texte de Vlmitation soit le

même , sauf une lacune de plusieurs lignes dans le

livre 2, provenant de l'inexactitude de la reimpres-

sion, et quoîauc le ti-aité De meihtalione cordis
y
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PIRES ( Thomas )
, Poitiigais , et

le premier Européen qui ait e'té en-

voyé à la Chine , avec la qualité

d'ambassadeur , avait commencé

par exercer aux Indes des fo>\ctions

peu relevées : son occupation était

de recueillir des drogues médici-

nales ;
mais , doué de talents distin-

gués et de quelques avantages ex-

térieurs , il fut choisi , en 1 5
1 7 ,

par

Fernam-Perez d'Andrade, pour trai-

ter avec le gouvernement chinois,

(les affaires relatives au commerce

des Portugais
,
que d'Andrade lui-

même, par de sages dispositions,

avait déjà établi sur un pied de pros-

périté
,
pendant son séjour à Can-

ton. Pires fut retenu long-temps

dans cette ville , sans avoir l'auto-

risation d'aller plus loin; et ce ne fut

qu'après bien des délais, qu'il obtint

la permission de se rendre à Pe-King.

Il arriva dans cette capitale vers

l'année i52i. Mais par malheur,

il survint à cette époque même , des

événements qui changèrent l'accueil

auquel Pires avait droit de s'atten-

dre. Ou apprit de Canton
,
que Si-

mon d'Andrade, frère de Fernam

Perez
, y était arrivé de Malacca

avec quatre vaisseaux
;
qu'il avait

élevé dans une île une batterie

pour se défendre contre les pirates
,

exercé sur les hommes de ses équi-

pages le droit de justice pour lequel

il eût dû s'en remettre aux magistrats

chinois, et acheté, sans s'assujétir aux

formalités prescrites par la loi, un

assez grand nombre d'esclaves. D'un

autre côté , uu ambassadeur musul-

man était venu à Nanking, de la

part du roi de Bantara
,
pour re-

présenter à l'empereur que son

maître avait été injustement dé-

loi n'est point de Kempis , ait c-tr conserve à la suite

le ï'Imilation. G—CE.
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pouillé par les Portugais, de la pos-

session de IMalacca , et pour deman-
der qu'à titre de vassal de l'empire

,

il pût être placé sous la protection

chinoise. Le gouverneur de Nan-
king avait écouté ces plaintes, et il

engageait l'empereur à ne souffrir

aucune liaison avec ces Francs

,

avides et entreprenants, dont l'uni-

que affaire était, sous le prétexte

du commerce , d'épier le côté faible

des pays où ils étaient reçus , d'es-

sayer d'y prendre pied comme mar-
chands

, en attendant qu'il pussent

s'en rendre maîtres. Ces considéra-

tions , auxquelles la conduite récente

des Portugais dans l'Inde donnaient

beaucoup de poids, n'étaient pas de

nature à favoriser les vues de Pires.

La lettre du roi de Portugal à l'em-

pereur de la Chine, fut un nouveau

sujet de mécontentement. Cette piè-

ce, écritedans le style ordinaire de

la correspondance des rois de Por-

tugal avec les princes de l'Orient

,

ne pouvait être accueillie sous cette

forme à la cour du Fils du Ciel ; et

par l'effet d'une ruse qu'on attri-

bua aux Musulmans de Malacca

,

on en avait fait en chinois la tra-

duction la plus exacte, et par con-

séquent la plus propre à déplaire.

Il n'en fallut pas davantage pour

faire considérer Pires comme un

espion, qui avait usurpé le titre et

la qualité d'ambassadeur. L'empe-

reur Wou - tsoung étant mort sur

ces entrefaites , on ordonna que Pires

serait conduit à Canton, et qu'eu

attendant , les Portugais seraient

obligés de quitter cette ville. Ceux-

ci s'y refusèrent j et il s'éleva en con-

séquence une rixe dans laquelle ils

ne furent pas les plus forts. Pires

et les gens de sa suite arrivèrent

à Canton immédiatement après cet

événement , et en furent les victimes.
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On les mit en prison, et on les me-

naça de les juger d'après les lois de

l'empire , en les rendant responsa-

bles de l'insolence de la lettre du roi

des Francs, qu'ils avaient appor-

tée , de l'audace qu'avait eue ce roi

d'attaquer un des vassau:s. de la

Chine, et de la mauvaise conduite

de leurs compatriotes. De tels griefs

auraient justifie , aux yeux des Chi-

nois, les traitements les plus sévè-

res qu'on eût pu faii'e subir à l'am-

bassadeur. Les historiens portugais

disent qu'il mourut en prison j mais

il est certain qu'il en sortit, après

avoir été soumis, ainsi que douze de

ses compagnons , à des tortures si

cruelles , que cinq en moururent.

Les autres furent bannis séparé-

ment en différentes parties de l'em-

jpire : Pires
,
qui était de ce nombre

,

se maria dans le lieu de son exil

,

convertit sa femme, et éleva ses en-

fants dans le cbristianisrae II vécut

de cette manière vingt-sept ans, ce

qui porterait l'époque de sa mort à

1548 ou 1549. L'autbenticité du

récit de la dernière partie de sa vie

ne saurait être mise en doute
;

car il est rapporté par Pinto , sur

la foi d'une femme chinoise, qu'il

rencontra , dit-il , dans la ville de

Sempitay, qu'il reconnut pour chré-

tienne aux premiers mots de l'O-

raison dominicale qu'elle lui dit en

portugais, et qui se trouva êtx'e fille

de Pires , et nommée Inès de Leyi'ia.

Mais il faut qu'il y ait quelque er-

reur dans le compte des années assi-

gnées à la durée de l'exil de Pires
,

puisqu'il était déjà mort quand Pin-

to rencontra sa fille, en i543. A
cette époque , il n'y avait plus qu'un

seul des compagnons de Pires , nom-
mé Vasa Calvo

,
qui fût encore vi-

vant. Telle fut la destinée du pre-

mier ambassadeur européen qui ait
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osé entreprendre une négociation

avec les Chinois. Si ceux qui l'ont

suivi ont éprouvé un sort moins

rigoureux , les peines qu'ils ont

prises et la condescendance humi-
liante a laquelle ils ont été con-

traints, ne leur ont pas valu plus

de succès. Il faut méconnaître tout-à-

fait le génie de la nation Chinoise
,

pour songer à négocier avec elle,

autrement qu'en maître, si ou a les

foi'ces nécessaires; ou en vassal , si

l'on attend quelque chose d'elle, et

qu'on ne se trouve pas en état de le

lui arracher. A. R

—

t.

PIRI-PACHA, graud-visir, était

deflerdar ou trésorier de Sélim \^^.,

dans la gueiTç de ce sulthan cozitre

Schah-Ismaël, l'an de l'hégire 920
( 1 5 1 4 de J.-C. ) Ce fut lui qui con-

seilla de livrer la fameuse bataille de
Tchaldirau. Sélim fut si satisfait de

la prudence et du jugement que dé-

A'eloppa Piri-Pacha
,
qu'il témoigna

hautement le regret de ne l'avoir

pas depuis long-temps pour grand-

visir. Après cette sanglante journée,

au succès de laquelle ce brave et sage

Othoman avait efficacement contri-

bué , son maître lui donna sa con-

fiance entière
,

qu'il ne lui retira

jamais ; et il le chargea de l'éduca-

tion du prince sou fils , devenu si

illustre sous le nom de Soliman-le-

Grand : ce fut entre les bras de

Piri-Pacha, que Sélim pi". expira

l'an 926 ( j5i9). Elevé alors à la

première dignité de l'empire, par le

crédit de la sultane Validé , ce sage

et estimable ministre conserva sur

son élève le même ascendant que

son mérite et sa fidélité lui avaient

acquis sous le dernier règne. Il s'op-

posa , en 1 522 , au siège de Rhodes
j

ce qui n'empêcha pas Soliman de

lui coufier le soin de celte fameuse

expédition , dont le commandement

32.
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fut confère à Mustapba Kirlou
,

beau-frère du sulllian. A ce terrible

siège , Piri - Pacba fut chargé de

l'attaque du bastion d'Italie. Les

traits de modération les plus esti-

mables se retrouvent dans son no-

ble caractère j ce fut lui qui de'-

sarma la colère de Soliman , humi-

lié de la résistance admirable des

chevaliers de Rhodes : le sulthan vou-

lait faire percer à coups de flèche

Mustapha , auteur de l'expédition.

Ce fut encore Piri-Pacha qui fit aux

assiégés les premières ouvertures

d'une capitulation honorable. C'est-

là tout ce que les historiens ont rap-

porté de la vie publique et privée

de cet illustre visir. Son grand âge

l'ayant obligé de demander sa re-

traite, il eut pour successeur Ibra-

him Pacha. L'année de sa mort est

inconnue ; mais elle peut se placer

entre la reddition de Rhodes , en

i5u2, et la guerre de Hongrie, de

i5i4' S—y.

PIRKER (Marie-Anne), can-

tatrice allemande du dix-huitiime

siècle, était attachée à la chapelle du

duc de Wiirtemberg. Elle eut beau-

coup de succès dans toutes les gran-

des villes où elle se fit entendre , telles

que Vienne, Londres , Turin et Na-

ples. En Angleterre elle chanta plu-

sieurs fois en troisième avec le roi

George III et une princesse de la

cour. Ayant des mœurs très-douces

et aimables , elle obtint la confiance

de plusieurs princesses, entre autres

de la duchesse de Wiirtemberg. Mais

cet honneur lui coijta le repos de sa

vie. Le duc s'étant séparé , en i ^55

,

de son épouse , voulut faire expier

à la pauvre cantatrice sou intimité

avec la duchesse , et la fit enfermer

au château-fort d'Asperg , sans sou-

mettre sa conduite à une enquête

judiciaire. TraiLée avec une rigueur
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extrême, et tenue dans un isolement

affreux , M*»^. Pirker eut l'esprit

tellement frappé de sa situation
,

qu'elle perdit la raison. Cependant
elle sut se distraire par une res-

source assez ingénieuse : elle fit des

bouquets de fleurs avec de la paille

teinte, et acquit une grande habi-

leté dans ce petit travail. Ayant en-

voyé de ces bouquets aux impéra-

trices Marie Thérèse et Catherine II
,

elle en reçut des présents ; mais ce

ne fut qu'au bout de dix ans qu'elle

recouvra sa liberté. Son aliénation

mentale cessa dix ans avant sa mort,
qui eut lieu en i-jSS.On assure qu'à

l'âge de soixante ans elle chantait

encore avec beaucoup d'expression,

Foj. le Strasburger Magasin fur
Frauenzimmer^ année 1782. D

—

g.

PIRMINIUS. r. Casser.

PIRON ( Aimé ), né à Dijon, le

1
•^r. octobre i64o, mort le 9 décem-

bre 17*27, exerçait la profession d'a-

pothicaire dans sa ville natale, ou il

parvint à la dignité d'échevin. Si l'on

en croit son fils, ce fut, comme Ra-

belais
,
pour amuser les siens

,
qu'il

voulut sacrifier aux Muses. Quoi qu'il

en soit , c'est lui qui le premier soup-

çonna les grâces naïves du patois de

sa province : sa gaîté franche et

originale osa se confier à ce dialecte

grossier , le soumit à toute la rigueur

des règles poétiques ; et plus tard

elle inspira celle du célèbre La Mon-
noyé ( F. XXIX, Sgi ), dont Aimé
Piron fut l'ami pendant quatre-vingts

ans. Les opuscules bourguignons qu'il

a publiés , sont en tel nombre
,
que

nous en épargnerons au lecteur l'é-

uumération superflue : leurs tifres

isolés ( i) ne donneraient aucune idée

claire du talent de l'auteur, ni même

(i) Les curieux trouveront quelques-uns de ces

titres dans la Bibllothct^ue de^ auteurs de Bouigo-
jjne, de Tapillun.
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des sujets de ces petits poèmes bur-

lesques , tous puLsés dans les con-

versations du jour. L'à-propos de

quelques saillies , des rapproche-

ments inattendus , une gaîtë pres-

que toujours bouffonne , et des allu-

sions qui nous échappent aujour-

d'hui , font le mérite de ces pièces,

qui tiennent du conte et du vaude-

ville , et dont un très-petit nombre

.1 survécu aux événements qui leur

avaient donne' l'inte'rêt du moment.

La plus ancienne que nous ayons

trouvée , a pour titre : VEbaudis-

seman dijonnoi su l'heurôse nais-

sance de monseigneu le duc de Bre-

gogne, Dijon, Pailliot, 1682, 27
pag. in-8°. La dernière

,
qui n'a été

mentionnée nulle part , est intitulée :

Lai gdde dijonoise , Dijon , 1722,
in- 12. Les Noëls Bourguignons , fu-

rent, pour Aimé Piron, un travail en

quelque sorte périodique
,
pendant

trente années; tous les biographes
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de prouver la défaite. Piron aimait à

raconter qu'H7i ami commun, le vin

de Bourgogne , les avait réconciliés

le même jour. Lorsque Santeul fut

empoisonné, l'apothicaire-poète ac-

couriit vainement à son secours , et

recueillit son dernier soupir. Aimé
Piron avait épousé en secondes no-

ces Anne Dubois, fille d'un sculpteur

habile , dont les statues ornent en-

core les églises de Dijon : il en eut

l'auteur de la Métromanie. F

—

t j.

PIRON ( Alexis ) naquit à Dijon

,

le 9 juillet 1689. Ses parents ( F.
l'article précédent ) étaient pauvres

,

mais de mœurs antiques : une répu-

tation intacte leur tenait lieu de ri-

chesses. C'étaient, comme le dit Pi-

ron lui-même, de ces bons Gaulois

,

de ces bonnes âmes , cent fois plus

occupées de leur salut et de celui des

autres
,
que de tout ce qui s'appelle

ici -bas gloire et fortune. On peut

croire , d'après cet éloge, qu'ils s'oc.

ont parlé de l'impatience avec la- ' cupèrent de donner à leur fils une

quelle ces Noëls étaient attendus à éducation mâle et sévère. Le jeune

Dijon, avant que ceux de La Mon
Roye les eussent effacés. Dans ce

temps même , Piron s'exerçait avec

succès à la poésie latine ; mais il

paraît avoir été moins heureux en

français , si l'on en juge par quel-

ques essais qui lui furent attribués

après sa mort. Sa charge lui avait

donné quelque accès auprès du grand

Coudé; son enjouement, et la con-

sidération dont l'avaient environ-

né la simplicité de ses mœurs et

Piron en profita; il fit de bonnes

études : mais dominé, dès son enfan-

ce, par le goût de la poésie , il ne

trouvait pas de plus grand plaisir,

dès l'âge de douze ans
,
que de scan-

der des syllabes françaises , de les

arranger ensuite en ligne, et, suivant

son expression , de les ourler de ri

mes. Son père ne négligea rien pour

lui faire perdre cette manie; et les

châtiments de toute espèce ne lui

furent point épargnés. Ce traitement

la cordialité de son caractère , le fi- rigoureux est d'autant plus surpre^

rent rechercher de ce prince, com- ant
,
que le père de Piron n'était

me aussi de son fils et du duc de pas étranger aux lettres. Cependant,

Bourbon, qui lui succédèrent dans ce que n'avaient pu faire les vertes

le gouvernement de Bourgogne. C'est admonestations d'un père , l'âge l'c-

à la table du second de ces princes
, péra. Parvenu à l'adolescence ,

Pi-pnnces

que le bonheur de ses reparties lui

obtint une sorte de triomphe sur le

poète Santeul, dopt le dépit acheva

pera

ron sentit , tout-à-coup ,
s'évanouir

cette ardeur de rimer qui l'avait si

vivement possédé. 11 fallait choisir
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un état : l'embarras était grand
;

car, comme il était d'un caractère

vif et inappliqué , ses maîtres l'a-

vaient déclaré atteint et convaincu

d'une incapacité totale et perpé-

tuelle : c^est Piron lui-même qui

a consigné cette déclaration dans

la préface de la Métromanie; et il

parait qu'il avait encore sur le cœur

cet horoscope , lorsqu'il mettait dans

la bouche de Francaleii ce vers de-

venu proverbe :

Voilà de vos arrêts , Messieurs les gens de goCit.

Trois carrières s'ouvraient devant

lui ; on lui laissa le choix entre Ba-
rème , Hippocrate et Justinien : deux
choses le dégoûtaient de l'état de fi-

nancier, la façon de parvenir, et les

désagréments attachés au nom de

parvenu. Il ne voulut pas être méde-
cin, parce que, disait-il, il avait tou-

jours aimé à savoir ce qu'il disait

,

et encore plus ce qu'il faisait. Il se

décida donc pour le barreau, non
qu'il ne prévît de grands écueils

dans cette carrière ; mais il avait pris

la ferme résolution d'abdiquer, et

de mettre robe et bonnet bas à la

première bonne cause qu'il perdrait,

11 ne fut point mis à cetle épreuve :

après avoir pris ses degrés à Besan-

çon , et s'être fait recevoir avocat à

Dijon, il allait faire son début, lors-

qu'un revers de fortune vint accabler

ses parents, et le força de renoncer

au barreau. Il n'éprouva pas un cha-

grin bien vif à se séparer du Prati

oien français. Les idées si flatteuses

d'indépendance et de gloire poétique

reprirent sur son esprit tout leur

empire. Sans souci de l'avenir , il

ne songea qu'à jouir du présent. La
franchise de son caractère , la viva-

cité de ses reparties, la gaîté de son

esprit, le firent rechercher de ces so-

ciétés formées sous les auspices du
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plaisir et de la liberté. Les dissipa-

tions de tout genre se succédaient

sans cesse; et, quel que fût son goût

pour les vers , on peut croire qu'il

ne trouvait guère de moments pour

s'y livrer: aussi son séjour à Dijon
,

qu'il ne quitta qu'à l'âge de trente

ans , n'est-il marqué que par quel-

ques épigrammes auxquelles donna
lieu sa dispute avec les Beaunois.

Nous ne les rapporterons pas ici

,

parce qu'elles traînent dans tous

les recueils, et que racontées à froid

elles perdent presque tout le sel

qu'elles pouvaient tirer des lieux et

des circonstances : mais nous ne de-

vons point passer sous silence une

production tout-à-la-fois fameuse

par la licence des expressions , et

par l'influence qu'elle eut sur toute la

vie de l'auteur. Un de ses amis , M.
Jehannin

,
qui fut depuis conseiller

au parlement de Dijon , lui avait

adressé une Ode , où il chantait les

plaisirs de la paresse et les douceurs

de l'amour. Cette Ode était terminée

par la pensée la plus obscène : Piron

trouva piquant d'y répondre par une

autre Ode , dont le premier mot était

précisément celui par lequel finissait

celle de son ami. Quelques person-

nes prétendent qu'elle fut composée

à la suite d'un déjeuner de jeunes-

gens
,
qui , égayés par le vin, s'étaient

entre eux porté le défi à qui ferait

la pièce la plus licencieuse. Quelle

qu'en soit au reste l'origine, ce qu'il

y a de certain , c'est que , bien que

Piron eût demandé le secret , l'Ode

courut bientôt. Le procureur-général

manda l'auteur , lui fit de sévères ré-

primandes, et le menaça de toute sa

colère , s'il en propageait le scandale

par la publication. Il faut rendre

cette justice à Piron, qu'il ne négli-

gea aucune occasion d'en témoigner

son vif repentir ; il en a consigné
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rexpressiou dans plusieurs de ses ou-

vrages , et uotammeut dans la Pré-

face de la Mëtroinauic, et dans le

Testament qu'il adressa à l'acadc-

mie. Voici comment il s'exprime :

« Je lègue aux jeunes insensés quiau-

» ronl la malheureuse dcmaugeai-

» son de se signaler par des écrits li-

» cencicux et corrupteurs
,

je leur

1) lègue, dis -je, mon exemple, ma
» punition et mon repentir sincère

» et public. » Cependant les années

se passaient , et Piron n'avait pas

encore songe à embrasser un e'tat.

Quelques personnes qui s'intéres-

saient à lui , le placèrent auprès d'un

financier. Tout-à -la-fois calculateur

et poète , cet homme faisait copier

ses vers à Piron : le commis se per-

mit quelques observations sur les

vers du patron
, qui en usa envers

lui comme l'archevêque de Grenade
à l'égard de Gilblas. Ce fut alors

que Piron prit la re'solution d'exe'-

cuter un projet qu'il avait depuis

long-temps , celui de veiiir à Paris :

il s'y rendit sans crédit , sans argent

et sans yeux ; car il avait la vue tel-

lement faible
,

qu'il était presqu'a-

veugle. Place' chez le chevalier de

Bellisle, où il faisait le métier de

copiste
, à quarante sous par jour

(i ) , il quitta proraptcment ce travail

rebutant, et il eut même bien de la

peine à obtenir le salaire convenu.

Privé de ressources , il saisit la

poésie, ce sont ses propres expres-

sions , comme la dernière planche

de salut qu'il voyait flotter autour

de lui dans son naufrage. La poé-

sie, comme l'a dit Palissot , est un
agréable superflu, mais un horrible

nécessaire; Piron l'éprouvait, lors-

que l'entrepreneur de l'Opéra-comi-

(i) fiiou avait iiiic éciiturc Iris-lM-lii'

Il ucltolc ajijirocliuil du lim in.
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que ,
Francisque, vint à son secours.

Lcsagc et Fuselier avaient abandon-

né ce spectacle, depuis qu'il av^aitélé

défendu d'y faire parler plus d'un

personnage. Francisque eut recours

à Piron. « Vous clés le seul homme,
)) lui dit-il, q'ii puissiez me tirer

» d'affaire ; travaillez : voilà cent

» écus , ce ne seront pas les seuls que

» vous recevrez; » et sans attendre

de réponse , il s'enfuit. Piron , en

homme pressé parle besoin, se mit

à l'œuvre; et eu deux jours Arle-

quin Deucalion est fait. Le troisiè-

me jour, rentrcpreneur revient pour

savoir si l'on songe à lui : « Tenez,

» dit Piron, voilà votre pièce et vo-

» tre argent ; si l'ouvrage est bon
,

» vous serez toujours à même de me
n le payer ; s'il est mauvais

,
jetez-le

» au feu. » L'entrepreneur, au lieu

de reprendre son argent, y ajouta

cent écus , et le pria de venir dis-

tribuer les rôles. Voilà l'origine du

théâtre delà Foire de Piron. Laliar-

pequi, dans son Cours de lillératurc,

s'est beaucoup trop étendu sur ces

bluettes, qu'il appelle les platitudes

de la jeunesse de Piron , les a jugées

avec une grande sévérité : elles fu-

rent faites en courant; et il ne faut

pas y attacher plus d'importance

que l'auteur n'y en attachait lui-mê-

me. On y trouve toujours de la gaî-

té, et quelquefois d'ingénieuses plai-

santeries. Mais on voit qu'en les ju-

geant, Laharpe se souvenait encore

des épigrammes de l'auteur. Si ces

premiers travaux n'étaient presque

rien pour la gloire de Piron , ils lui

offraient des ressources pour vi-

vre; et soit indifférence, soit défian-

ce de ses propres forces , il n'aspirait

point à des succès plus relevés : ce

furent les pressantes sollicitations

de CreTidlon
,
qui le déterminèrent à

travailler pour un lhé;ltrc plus di-
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pits àc lui. Il abandonna donc les

tfeteaux de la foire. VEcole des

Fères fut donnée, le i o octobre 1 7 '28,

ious le titre des Fils itigrats: Piron

changea depuis ce titre, parce que,

dit-il dans sa préface, il annonce un

vice horrible ; et que c'était
,
pour

ainsi dîie, tendre de noir un lieu de

plaisance. Que ne lui fut-il aussi fa-

cile de changer ce qu'il y avait de

défectueux (ians le dernier acte
,
qui

appartient presque tout entierau dra-

me ! Piron ne se dissimule pas ce dé-

faut ; toutefois il s'empresse d'ajou-

ter que ce dénouement fut l'endroit

de la pièce le plus applaudi. Cela

n'est point étonnant : il est bien plus

facile de faire pleurer la multitude

que de faire rire les gens de goût.

5lale;ré ce défaut , et celui , non
moins grave , d avoir mis en scène

trois fils, tous ingrats, ce qui 6le la

ressource des contrastes; on y trouve

des scènes d'un vrai comique : on y
rencontre des vers heureux, des tira-

des brillantes ; en un mot , on y pics-

sent déjà l'auteur de la Mélromanie.

Mais avant d'arriver à ce chef-d'œu-

vre, Piron devait chausser deux fois

Iccolhuine. Son premier essai tragi-

que ne fut point heureux. Le sujet de

Ctilliithène ( l'jSo), qu'il avait em-
prunté à Justin, était mal choisi :

ce n'clait point , ainsi que Piron se

l'imaginait , l'ambition qui est le

ressort principal de cette pièce; ce

n'est que i'oigueil, et un sot orgueil
,

qui n'est nuliemenl tragicpie, et qui

place dans un faux jour cette grande

figure d'Alexandre. La pièce ne réus-

sit pas , et ne devait pas réussir. Si

elle n'augmenta pas la réputation

de Piron, elle fut du moins utile à ses

intérêts : à cette époque commença
l'amitié dont l'honora, pendant toute

sa vie , le comte de Livry. A Cal-

listhène succéda Gustr.ye JFasct
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(l'y 33). Maupertuis disait de cette

tragédie que ce n'était pas un événe-

ment en vingt- quatre heures ,
mais

vingt quatre événements en une heu-

re. Boindin l'appelait la révolution

de Suède, corrigée et augmentée. On

y remarque cependant quelques scè-

nes qui annoncent du talent. Lahar-

pe , comme on sait, refit le Gustave

de Piron.

SouTeiit qui refait, refait pis,

lui disait Piron, dans une épigramme

qu'il lui adressa la veille de la repré-

sentation ; c'est ce qui arriva : le

Gustave de Laharpe est à-peu-près

oublié; et l'on en aurait peut-être

perdu tout à-fait le souvenir sans

les deux épigrammes de Piron. Pour

en finir avec la muse tragique de Pi-

ron , nous placerons ici Fernand
Cortès (1741)7 quoique, dans l'ordre

des dates, il ne vienne qu'après la

Métromanie, Cette pièce n'eut guère

plus de succès que Callisthène ,q\ioi-

qu'elle lui soit supérieure. Piron s'ef-

force de prouver , dans sa préface,

que la découverte de l'Amérique est

un des plus grands événements de

l'histoire moderne; certes, person-

ne ne le conteste : ce qu'il fallait

prouver , c'est que sa tragédie réunit

les conditions du poème tragique,

c'est à-dire , une fable bien conçue

et des caractères bien tracés ; c'est

ce que personne n'y découvrit. L'^-

niant tnrstérieux , comédie , et les

Courses de Tempe, pastorale , fu-

rent données le même jour : la pre-

mière tomba, et la seconde eut du

succès ; aussi Piron disait il que le

public l'avait baisé sur une joue , et

lui avait donné un bon soujjlet sur

l'autre. Piron avait près de cin-

quante ans ; il s'était exercé dans

j»resque tous les genres: cependant,

s'il en -fût resté là , son nom serait

aujourd'hui perdu dans la foule de
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ceux qui se placent dans les nomen-
clatures , mais non dans le souvenir

des liommes. Il lui restait à pro-

duire son chef-d'œuvre; et il en trouva

le sujet dans \a.Métromanie ( 1 738).

Possède', depuis son enfance, de l'a-

mour des vers,combien dut-il s'applau-

dir d'avoir adopte' un sujet où il avait

à retracer ses pensées habituelles et à

peindre ses plus douces sensations!

aussi se compare-t-il , traitant ce su-

jet , à un chasseur passionne
,
qui se

trouve en automne, au lever d'une

belle aurore, dans une plaine ou dans

une forêt fertile en gibier. Nous n'en-

trerons point dans l'analyse d'une

pièce que tout le monde connaît :

nous nous contenterons de recon-

naître avec Laharpe, que la Métro-
manie est un chef-d'œuvred'inlrigue,

de style , de verve comique et de
gaîté. Comment se fait - il cepen-

dant que cette come'die ne figure

qu'au second rang? C'est qu'on n'y

peint qu'un travers qui n'est pas as-

sez général pour toucher le grand

nombre des spectateurs. Ce sujet ne

tient pas d'assez près à l'humanité

pour être un bon sujet de comédie :

aussi la Métromanie , Irès-priséedes

connaisseurs , est très-peu suivie ; on
n'y parle qu'à l'esprit et à la raison

,

et jamais au cœur; et c'est par le

cœur qu'on prend ceux qui sont faibles

d'esprit et de raison. Piron , ainsi

que nous venons de le dire, s'est

exercé dans tous les genres : outre

ses comédies, ses tragédies et ses

opéras-comiques , il a fait des pasto-

rales , des odes , des poèmes , des con-

tes, des épîtres, des satires, des épi-

grammes et des préfaces. Nous par-

lerons des préfaces ,
parce qu'elles

tiennent une assez grande place dans

ses OEuvres : elles sont quelquefois

curieuses, en ce qu'elles renferment

des particularités qui mettent tout
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entier à découvert le caractère de

Piron. On a reproché à son style

d'être dur et martelé : c'est surtout

dans sa prose que ce défaut se fait

sentir. Il court sans cesse après les

pensées bizarres , les tournures sin-

gulières et les métaphores extraor-

dinaires. Il n'est pas tout-à-fait aussi

recherché dans ses vers ; cependant

l'on peut dire que ce n'est que dans

la Métromanie qu'il s'est placé au

rang des bons écrivains : quelques-

unes de ses odes sont belles ; mais

celle qui a sans contredit le plus le

caractère de l'ode , est précisément

celle qui ne se trouve pas dans le

recueil de ses OEuvres. L'épigramrae

fut quelquefois une arme formidable

entre ses mains : il peut être placé

,

dans ce genre , à côté des modèles.

Hâtons-nous de dire toutefois que

,

parmi ses épigrammes, il y en a un
grand nombre de médiocres ; et

,

dans ce genre surtout , il n'est point

de degré du médiocre au pire. Quel-

ques-unes sont excellentes; et certes,

il se serait élevé au-dessus de Marot
et de Rousseau , si toutes valaient

celle-ci, sur l'abbé Desfontaines :

Un écrivain fameux par cent libelles,

Croit que sa plume estla lance d'Argail :

Au haut du Pinde, entre les neuf PuceUeS
,

Il s'est placé comme unépouvautail.

Que tait le bouc en si joli bercail?

S'y plairait-il, penserait-il y plaire?

Non , c'est l'eunuque au milieu du sérail :

Il n'y fait rien, et nuit à qui \eut faire.

Ce qu'il y eut de plus plaisant, c'est

qu'après avoir fait cette épigramme,il

alla chez l'abbé Desfontaines. Le jour-

naliste pâlitde colère en le voyant en-

trer : Comment, s'écria-t-il, étes-vous

assez hardi de vous présenter à ma
vue après l'horrible épigramme que

vous avezfaite contre moi 7 Horri-

ble, dit Piron! Comment vous les

faut-il donc? elle est pourtant fort

jolie. Ce sang-froid redoubla la co-

lère de l'abbé. Point d'eraporlcmcnt
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ajouta Piron , crier et jurer ne rerné-

die à rien; l'epigramme n'en est pas
moins faite : mais puisque cela vous
fâche, je vous propose un arrange-
ment. — Eh qu'cst-il?— Le voici :

vous écrivez au public toutes les se-

maines; mandez-lui que l'epigram-

me a ëtë faite, on ne sait par qui et

contre qui , il y a cinquante ans ; et

tout sera dit.— A la bonne heure,

donnez-la moi. C'est où Piron l'at-

tendait. Je vais vous la dicter lui ré-

pondit-il
; et l'abbc de l'écrire aus-

sitôt, commentant de son côte , et le

poète du sien , chaque A^ers de l'epi-

gramme. Ce qui choquait le plus
l'abbé, c'était ce vers :

Qui fait le boucen si joli bercail?

F pensez -VOUS, disait-il à Piron,
est-ce que je suis un bouc? ôtez,

ôtezcebouc. « Celanese peut, disait

Piron
, sans rompre la mesure; mais

vous êtes le maître de ne pas écrire

le mot tout entier; mettez seulement:
Quefait le B ? le vers y sera tou-

jours, et le lecteur y suppléera. » Il

fallut que l'abbé Desfontaines laissât

l'épigTamme telle qu'elle était. Piron
e'tait terrible dans la repartie; et

l'abbé Desfontaines
, en particulier

,

eut plus d'une fois l'occasion de s'en

apercevoir. Un jour Piron se pré-

senta au café Procope avec un super-

be habit. On n'était point accoutumé
à le voir si richement vêtu; tout le

monde lui fit compliment : l'abbé

Desfontaines qui était présent , vou-
lut plaisanter Piron; et soulevant

avec mie feinte admiration la basque
de son habit: Quel habit ^ s'écria-t-il

,

pour un tel homme I Piron , à son
tour, soulevant le rabat de l'abbé,

repartit sur-le-champ : Quel homme
pourun tel habit] Tout le monde con-

naît la réponse qu'il fit à l'évêque qui

lui demandait s'il avait lu son man-
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demeirt. Ses bons mots sur l'académi^

sont restés; nous ne les rapporterons

pas : voici une saillie qui est moins
connue. Une dame, jalouse de faire

parade de son esprit devant lui ,

mit la conversation sur Montesquieu,

et, sans transition, entreprit d'analy-

ser l'Esprit des lois ; elle ne tarda

pas à se perdre dans ce labyrinthe.

Piron s'en aperçut ; et l'interrompant

tout-à-coup: Crojez-moi, Madame,
lui dit- il , sauvez-vous par le temple

de Guide. La vie d'un auteur est

tout entière dans ses écrits; et c'est

assez l'avoir fait connaître que de

l'avoir peint comme écrivain : ce-

pendant, comme rien de ce qui inté-

resse les hommes célèbres n'est in-

diffèrent pour les lecteurs, nous ajou-

terons quelques détails sur sa vie

privée. Piron, né sans fortune, vint

à Paris sans aucune ressource: nous

avons vu qu'il y vécut d'abord

du produit de son travail , comme
copiste , et ensuite comme faiseur

de vaudevilles. Tous ces profits
,

très-médiocres , ne suffisaient qu'à

peine à sa dépense; mais son hu-

meur vive et enjouée , et son insou-

ciance , lui faisaient fermer les yeux
sur l'avenir. Personne, d'ailleurs, ne

porta aussi loin que lui le désintéres-

sement : nous n'en citerons qu'un

exemple. Les comédiens , alors

comme aujourd'hui, se souciaient

beaucoup de leurs intérêts , et fort

peu de ceux des gens de lettres : ils

consentaient à leur laisser la gloire
;

mais les bénéfices étaient pour eux-

mêmes. Quelques auteurs , à la tête

desquels était Voltaire , le plus inté-

ressé dans l'affaire , voulurent faire

cesser cet abus. Ou se réunit chez La
Mothe. Comme la tragédie de Callis-

thène allait être jouée, on engagea

Piron à faire la première démarche,

et à ne point laisser jouer sa tragédie
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que justice n'eût e'té rendue aux

auteurs. Piron refusa d'attacher le

grelot : Voltaire insista , en lui fai-

sant voir qu'il avait plus d'intérêt

que tout autre à ce que l'on fît en-

tendre raison aux comédiens ; car^

ajoutat-il , vous nêtes pas riche
,

mon pauvre Piron. Gela est vrai, ré-

pliqua Piron, mais je m'en ,

c'est comme si je l'étais. On conçoit

qu'avec une telle façon de penser,

Piron se laissait aller tout douce-

ment au cours des événements , sans

faire de grands efforts pour sa for-

tune : heureusement il se rencontra

des personnes qui y songèrent pour
lui. Les plus illustres personnages

Ggurent sur la liste de ses bienfai

teurs. Le prince Charles , le duc de

Nevers , le comte de Maurepas , le

duc de La Vrillière , le maréchal de

Saxe , et surtout le comte de Livry
,

l'honorèrent de leur protection et

de leurs bienfaits, II était en quelque

sorte accoutumé aux soins que la

providence semblait prendre de lui.

Un jour il reçoit un billet anonyme
j

on le priait de se rendre chez un no-

taire : il s'y rend. Le notaire lui pré-

sente à signer un contrat de 600 liv.

de rente viagère. Piron croit qu'il y
a erreur ; il refuse : le notaire insiste,

et dit qu'il s'agit de lui , et qu'il ne

doit pas même chercher à connaître

son bienfaiteur j il le chercha en

vain, et il est mort sans avoir la con-

solation de savoir son nom. On a

su depuis que c'était le marquis de

Lassay. Ce secours inespéré
,
joint à

un contrat de rente de 600 livres
,
que

lui avait assurée le comte de Livry
,

et aux 3O0O de rente viagère que pos-

sédait sa femme, le mettait à l'abri

du besoin ; car il s'était marié , et

avait épousé M'^^, Quenaudon
,
qu'il

avait connue chez le marquise de

Miraeure. Ce mariage , lout-à-fait do
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convenance
,
puisque cette demoi-

selle était âgée de cinquante -trois

ans lorsqu'il l'épousa , le rendit heu-

reux. Il ressentit une vive et longne

allliction à sa mort; et ce fut à-peu-

près le seul chagrin qu'il éprouva

pendant toute sa vie. D^me humeur
enjouée , d'une forte constitution

,

d'une santé robuste , d'une gaîté

inaltérable , d'une insouciance par-

faite , le malheur ne savait par où

le prendre , et avait , en quelque

sorte , renoncé à le poursuivre. Sa

vie s'écoula au milieu d'amis qu'il

chérissait , et dont il était chéri. Les

soupers du Caveau étaient alors cé-

lèbres. C'était là que se réunissaient

les deux Crébillous , Gentil Bernard,

la Bruère, Gresset , Collé, Gallet,

et beaucoup de gens de lettres
,
qui

y apportaient en tribut des vers , de

la bonne humeur, et surtout un ex-

cellent appétit. Une gaîté vive et pi-

quante était l'ame de celte société
,

d'où étaient bannis les prétentions du

savoir , et le faste pédantcsque des

grands mots. Piron en était un des

membres les plus zélés , et il en fai-

sait le charme par son enjouement et

sa verve intarissable. On l'excitait,

on l'attaquait même; et jamais la

riposte ne se faisait attendre : il était

étincelanl ; car si jamais Piron a été

supérieur en quelque chose
, c'a été

dans la conversation , surtout quand

elle était animée par le choc des ver-

res, et que son amour-propre était

mis en jeu. Il faut le dire : Piron qui

faisait très - bon marché de sa per-

sonne , et même de son talent dans

les familiers épanchements de l'ami-

tié , se redressait fièrement quand on

blessait son orgueil. Lors de la re-

présentation de Fernand Cortez

,

on exigea des corrections ; et , pour

l'v engager , les comédiens citaient

l'exemple de Voltaire, qui corrigeait
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et refondait quelquefois des actes en-

tiers : Parbleu ! Messieurs
,
je le

crois bien, dit-il , il trai>aille en mar-
queterie , et moi je jette en bronze.

Il y a un peu de fanfaronnade dans

cette réponse. Mais voici ime anec-

dote qui peint mieux le caractère de

Piron, parce qu'elle fait voir la

taute idée qu'il avait du caractère

d'homme de lettres. Etant près d'en-

trer dans l'appartement d'un grand

seigneur , il rencontra à la porte un
Lomrae qualifié, qui s'arrêta par po-

litesse. Piron s'arrêta également :

Passez , Monsieur , dit le maître du
logis

,
passez , ce neit qu'un poète.

« Puisque les qualités sont connues
,

» repartit Piron, je reprends mon
» rang » ; et il passa le premier, Pi-

ron ne fut pas de l'académie : il s'est

chargé lui-même du soin de l'ap-

prendre à la postérité ; il affectait

beaucoup de dédain , comme on peut

le voir par son épitaphe, pour cette

illustre corporation
,

qu'il appellait

les Invalides du bel- esprit. Cepen-
dant il fit plus d'une fois des démar-
ches pour y entrer; il fut même sur

le point d'être admis , lorsque l'abbé

d'Olivet rompit toutes ses mesures
,

en portant sa fameuse ode à l'évêque

de Mirepoix. Le roi fit changer l'élec-

tion, et, pour dédommager Piron,

lui accorda, à la sollicitation de Mon-
tesquieu , une pension de mille livres

sur sa cassette. L'académie même
,

oubliant ses bons mois , lui députa

quatre académiciens
, pour lui té-

moigner l'intérêt qu'elle prenait à la

grâce qu'il avait reçue. L'illustre

auteur de VEsprit des lois aimait

beaucoup Piron ; et malgré son ex-

clusion de l'académie , il ne cessa
,

depuis cette époque, de l'appeler son

cher confrère, Piron avait, comme
nous l'avons dit , la vue fort mau-
vaise. Se promenant un jour dans le
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parc de M. de Livry , il fît une chute

fort grave ; et dans une de ses Epr-

tres , il nous apprend que M. de
Saint-Marlin y fit planter un poteau,

sur lequel étaient quatre P
,
qui signi-

fiaient Piron
,
pensant

,
pensa périr.

Les suites de cet accident ne paru-

rent pas alors dangereuses : mais il

ne s'en remit jamais entièrement; et

sa vie en fut abrégée. Piron mourut
Je 21 janvier 1773, à l'âge de quatre-

vingt - trois ans. Ses OEuvres ont

été recueillies et publiées en 1776 ,

par Rigoley de Juvigny , en 7 vol.

in 8". , et 9 vol. in- 12. Outre les

ouvrages dont nous avons parlé, on

y trouve les pièces suivantes
, que

Piron donna au théâtre de la Foire:

Arlequin Deucalion, l'Antre de Tro-

phonius
, Tiresias , le Mariage de

Momus , Colombine Nitetis , VEn-
driague, le Claperman , Philomèle,

les Caprices, VAne d^or, la Rose
,

le Fâcheux veuvage , les Huit Ma-
rianes, les Enfants de la joie , les

Chimères, le Faux prodige , Crédit

est mort, VEnrôlement d'Arlequin,

et Atis. Rigoley de Juvigny, ja-

loux de remplir les devoirs d'édi-

teur dans toute leur étendue , a scru-

puleusement recueilli tout ce qui est

sorti de la plume de Piron. Les col-

lections complètes, en général, n'aug-

mentent pas la gloire des écrivains.

Piron n'a gagné que des volumes à

la rigoureuse fidélité de son éditeur;

une comédie, une tragédie
,
quelques

odes , deux ou trois contes , et une

vingtaine d'épigrammes, voilà ce qui

compose sa fortune poétique. On n'a

pas besoin d'un gros bagage pour

arriver à la postérité. On a recueilli

ses bons mots en un vol. in- 18. On a

aussi publié ses Poésies diverses
,

Neuchâîel , 1775 et 1793, in -8".

L'Éloge de Piron , lu à l'académie de

Dijon , à la séance publique du 23
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décembre Ï773 ,
par Perret , secré-

taire de cette compagnie, a c'té im-
prime' dans la même ville, 1774»
iu-8°. de 48 pag. M. J.

PIRON DE LA VARENNE, Kun
des meilleurs officiers des arme'es

royales de la Vendée, né à La Va-
renne, près Ancenis, vers 17 55, d'une

famille noble , sortit de France , en

1791 , avec ses parents, et servit

dans les clievau-légers à l'armée des

princes. Il revint en Bretagne en

1793, quelque temps après la dé-

couverte des papiers de la Rouarie
,

et s'étant mis, avec Scbeton, à la tête

des ouvriers insurgés des mines de

Montrelais , ils attaquèrent Oudon :

mais les Nantais dégagèrent la rive

droite de la Loire , et dispersèrent

les insurgés. Piron , ayant écboué de

ce côté, passa sur la rive gauche , et

se réunit aux Vendéens. Le 17 juil-

let 1793, il combattit avec la plus

grande valeur à l'affaire de Vibiers,

où les républicains , commandés par

Santerre , furent mis en pleine dé-

route. Après cette affaire, on appela

Piron le héros de Vibiers, dans toute

l'armée catholique. Le 18 septembre

suivant, le conseil supérieur lui ordon-

na démarcher contre l'armée de San-

terre. Il ne put rassembler que dix

mille hommes et trois pièces de ca-

non ; mais il s'inquiéta peu des for-

ces qu'il aurait à combattre. Soutenu

par le pressentiment de la victoire,

il fit occuper Coron par son avant-

garde , et lui ordonna de se replier

à la vue des républicains , afin de

les attirer, et de leur faire quitter

les hauteurs. Santerre donna dans

le piège : il fit entrer son avant-

garde dans Coron , laissa engager

son artillerie entre les deux mon-
tagnes ; et

,
pendant qu'on la déga-

geait, les volontaires républicains

ne se voyant point soutenue , se re-
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plièrent : ce mouvement rompit la

ligne, et devint le signal d'une dé-

route générale. Piron s'empara de la

plus grande partie de l'artillerie des

républicains. Cette défaite de Coron
est connue sous le nom de déroute de
Santerre ( Voy. ce nom ). Piron fut

alors chargé du commandement
d'une division, et il continua de mon-
trer autant de bravoure que de ta-

lent aux batailles de Mortagne et de
ChoUet

,
puis dans l'expédition d'ou-

tre-Loire, à Laval , à Granville, et

surtout aux déroutes du Mans et de
Savcnai, oià il commandait l'arrière-

garde. Après la dispersion de l'ar-

mée
,

il se tint caché pendant quel-

ques mois aux environs de Nantes
;

mais, las de cette inaction , il se mit
dans un bateau pour traverser la

Loire, et allerrejoindre les royalistes

qui avaient encore les armes à la

main dans le Poitou. Bientôt aperçu
par les républicains, il fut poursuivi

par une de leurs canonnières, et tué

dans son bateau à coups de fusil

,

dans les premiers mois de 1 794* Z.
PIROT (Edme), docteur et pro-

fesseur de Sorbonne,néà Auxerre,
le 12 août i63i , fut un des théolo-

giens les plus estimés de son temps.
Examinateur habituel des livres de
théologie et des thèses sur cette ma-
tière , il se trouva mêlé à l'affaire du
quiétisme. Il travailla sous M. de
Harlay, à la censure de Mlle. Guyon,
et fut chargé de l'interroger. Fénélon
le choisit pour examinateur de son
livre de V Explication des Maximes
des Saints; et l'on assure que ce doc-

teur, après quelques changements
faits au manuscrit, et consentis par
Fénélon , finit par dire que ce livre

était tout d^or. Cependant l'abbé Pi-

rot, ayant vu Bossuet se prononcer
fortement contre ce même livre, ré-

tracta ses premières démarches, et ré-



5io PIR

digea, contreVExplication , une cen-

sure, datée du i6 octobre 1698, et

quifutsignëepar soixante autresdoc-

teurs. Il est souvent question de ce

docteur dans les Histoires de Bos-

suet et de Fénélon, par M. le car-

dinal de Bausset. L'abbé Pirot fut

pourvu d'abord de la chautrerie de

Varzi , diocèse d'Auxerre
,
puis d'un

canouicat de Notre-Dame à Paris, et

de la dignité de cbancelier de cette

église : il mourut à Paris, le 4 ^oût

1713. On n'a d'imprimé de lui,

qu'un discours latin qu'il prononça,

en i^iôg, à la Sorbonne; mais on

connaît plusieurs de ses manuscrits ,

dont il a circulé des copies , une Re-

lation des 24 d^fnières heures de la

vie de la marquise de Brinvilliers ^ en

i676;un Mémoire sur l'autorité du
concile de Trente en France^ qui

est cité dans la correspondance de

Bossuet avec Leibnitz , et qui fut

envoyé au philosophe allemand; des

Corrections et changements faits à
l'Abrégé des principaux traités de

théologie de Le Tourneux ; et quel-

ques écrits cités dans l'histoire de

Fénélon.

—

Pirot (George), Jésuite,

né dans le diocèse de Rennes , l'an

1 599, mort le 6 octobre 1 659, est au-

teur AaVApologie des Casuisles con-

tre les calomnies des Jansénistes

,

qui parut en 1657, et qui fut con-

damnée par le pape Alexandre VII,

par plusieurs évêques de France et

par la faculté de théologie de Paris

{Noj . VHistoire ecclésiastique du

xvii^. siècle, par Dupin, tome 11

,

et les Mémoires chronologiques et

dogmatiques du P. d'Avrigny , dans

l'année iGSg). P—c

—

t.

PIRRO (Roch), célèbre histo-

rien , naquit eu 1 577 , à Neto , dans

la Sicile : après avoir terminé ses

études , il reçut , à Gatane , le même
jour

( 4 février 1601 ), le laurier
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doctoral en théologie et en jurispru-

dence , et remercia ses juges par un
discours qui enleva tous les suffrages.

Ayant embrassé l'état ecclésiasti-

que , il fut nommé
,
peu après

,

chapelain du roi , chanoine de Pa-

lerme , et trésorier de la chapelle

royale. Il consacra la plus grande

partie de ses revenus à des fonda-

tions pieuses ou au soulagement des

pauvres. Il fit construire à Palerme

,

dans la partie inférieure du palais,

une chapelle dédiée à la Vierge , et

qu'il décora avec magnificence ; il

augmenta de quatre prébendes le cha-

pitre de Neto , et fit des dons abon-

dants aux hospices. La prière et l'é-

tude partageaient tousses moments:
il s'appliqua spécialement à éclaircir

l'histoire ecclésiastique de la Sicile;

et les différents ouvrages qu'il pu-

blia sur ce sujet furent accueillis des

savants. En i643, Philippe IV le

nomma son historiographe. Pirro

mourut à Palerme, le 8 septembre

i65i , à l'âge de 74 ans. On a de

lui : I. Synonimi, Palerme, i594,

in-8°. L'auteur n'avait que quinze

ans lorsqu'il publia cet opuscule, qui

a été réimprimé avec des additions

,

en 1687 et en 1640. II. Historia del

glorioso san Corado Piacentino
,

ibid. , i595,in-8°. III. Chronolo-

gia regum penès quos Sicilice fuit

imperium, post exactos Saracenos,

ibid.,i53o, in-fol.; cet ouvrage a

été refondu avec le suivant. IV,

Notitiœ Siciliensium ecclesiarum,

ibid. i63o-33, in-fol.; réimprime

avec des additions considérables,

sous ce titre : Sicilia sacra disqui-

sitionibus et notis illustrata , libri

quatuor, ibid., 1 644-47 , 3 vol. in-

fol.; inséré dans le tome x du Thé-

saurus antiquitatum Italiœ. Le sa-

vant Ant. Mongitorc a donné une

troisième édition de cet ouvrage,
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corrigée et augincntéc, ibid., i 733 ,

•2 vol. in-fol. L'auteur y «t rc'iini une

foule de dc'tails ituportaiils qui jet-

tent un grand jour sur l'histoire de

la Sicile au moyen tàgo.Mongitore en

a extrait : Notilia regice et imperia-

lis capellce S. Pétri , sacri et regii

Palatii Panormitani, qu'il a publiée

séparément, in-fol. 1716. Ou peut

consulter, pour de plus grands de'-

tails, la Bihliotheca Sicula, tomeii,

'20I , dans laquelle Mongitore dit

qu'il posse'dait un manuscrit autogra-

phe de Pirro , contenant les Annales

de Païenne , sous l'archevêque Fer-

dinand de Audrada. W— s.

PISAN. Fof. Christine , VÏII

,

476.
PTSANELLO ( Victor PISANO

ou), peintre et graveur du quinzième

siècle, naquit à San-Vito, dans l'état

de Vérone, selon le chevalier Pozzo,

et à San-Virgilio sul Lago , suivant

le marquis Scipion Maffei , dans sa

Ferona illustrata. Le nom de son

maître est également incertain. Va-
sari le fait élcA^e d'Andréa del Gas-

tagno.Quoi qu'il en soit, beaucoup

d'historiens le placent au - dessus

de Masaccio lui-même ; et l'on ne

peut disconvenir qne, s'il ne l'égale

pas dans toutes les parties de l'art,

aucun des artistes de son époque

ne s'en est tant approché. Il est

fâcheux qu'il n'existe plus rien

des nombreux travaux qu'il avait

exécutés à Rome et à Venise. Il

n'en reste que très-peu à Vérone. Le
Saint Eustaçhe même

,
que Vasari

regardait comme une œuvre divine
,

a péri ; et VAnnonciation qu'il avait

peinte à San-Fermo , n'a pas été à

l'abri des ravages du temps. C'est

dans ce tableau que l'on remarque
une science de la proportion vrai-

ment étonnante. On loue surtout

l'expression de ses figures ; et il sur-
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passait tous les artistes de son temps
par le talent avec lequel il peignait

les chevaux et les autres animaux.

Le Musée du Louvre a
,
pendant

quelque temps, possédé de ce maître

deux tableaux peints sur bois , et en

détrempe, qui ornaient autrefois l'é-

glise de saint François de Pérouse
;

ils représentaient : I. Saint Bemar'^
din de Sienne , sur le point de quit-

ter la ville de Prato en Toscane^
où il ai>ail prêché avec succès , res-

suscitant un jeune homme tué par
un taureaufurieux. II, Unefemme
d'Aquila , oltenarit^ par Vinterces-

sion du même saint , la résurrectiorè

de son enfant venu mort au monde.
Les figures eu étaient finies comme
une miniature, mais d'une longueur

et d'une sécheresse un peu exagérées,

et le coloris en était cru. Ces deux
tableaux ont été repris à la France
par Canova , commissaire du pa-

pe , en 181 5. Pisanello n'est pas

moins célèbre auprès des antiquaires

comme graveur de médailles. Il a

exécutéde cette manière les portraits

de la plupart des princes de son

temps ( 1 ) : ces ouvrages moins pé-

rissables que ses tableaux lui ont mé-
rité les suffragesdu Guarino

, de Ves-

pasien Strozzi , du Bronde , et d'une

foule d'autres. Cet artiste florissait

en i45o. P— s.

PISANI ( Nicolas ), amiral véni-

tien, du quatorzième siècle, né d'une

famille illustre, fut destiné à la ma-
rine au temps où la navigation des

Vénitiens était à son plus haut point

de prospérité. Leur commerce dans

la mer Noire , la Grèce , l'Asie et

l'Egypte apportait chaque jour d'ira-

(1) J'iiy. la Notice sur une médaille de PliiUppe-

Marie J^'isconti , duc de Milan , par Toclicu d'Ân-
neci, Paris, 181G , in-4"., pag. 3i. Voyez aussi le

Mnseitm liîazzuchellianiiin , où se trouve, entre <m^
très, le nicdaiilon de Lconello marquis d'Esté, avec
la date de i444> «' '^ nom du graveur.
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rnenses ricliesses dans leur patrie;

et une population nombreuse , dans

toutes les îles de la Lagune et sur

toutes les côtes qui l'entoui'ent , ne

vivait que de la mer. Les Génois

seuls pouvaient disputer aux Véni-

tiens l'empire de la Méditerranée. De
là leur rivalité et les guerres fré-

quentes et acharnées qui s'allumè-

rent entre ces deux peuples. Ce fut

dans la troisième de ces guerres
,

de i35o à i355
,
que Pisani acquit

une grande célébrité. Les historiens

vénitiens, se bornant, à cette épo-

que, à consigner dans leurs chroni-

ques les événements publics , n'ap-

prennent rien sur Pisani avant ou

après cette troisième guerre. Dès

le commencement des hostilités

,

Nicolas fut chargé de commander
une flotte de vingt galères qu'il con-

duisit dans les mers de la Grèce.

Après avoir laissé plusieurs vais-

seaux dans le port de Chalcis et l'île

d'Eubée , il vint à Constanlinople

pour y négocier une alliance enti'e

sa république et l'empereur grec.

Il y donna rendez-vous à toutes les

galères vénitiennes éparses dans les

iners du Levant; et il se forma

ainsi une seconde flotte de trente-

deux galères , avec laquelle il alla

débloquer la première
,
que l'ami-

ral génois ( Paganino Doria ) , assié-

geait à Chalcis. Il réunit en même
temps sous son pavillon de nouveaux

renforts qui lui étaient envoyés par

les Vénitiens et les Aragonais, leurs

alliés j etle i3 février i352, il vint,

avec une flotte de soixante-dix ga-

lères, attaquer Paganino Doria qui

,

avec soixante quatre galères , occu-

pait l'ouverture du Bosphore de

Thrace. Aucune bataille navale ne

fut jamais signalée par plus de dan-

gers et plus de bravoure d'une et

d'autre part. La tempête qui s'éleva
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pendant le combat, les écueils dont
sont semées ces mers étroites, et la

nuit la plus noire, qui enveloppa les

deux flottes pendant qu'elles étaient

aux prises , au lieu d'effrayer les

combattants , semblaient redoubler

leur rage. Le matin qui suivit cette

nuit épouvantable, Nicolas Pisani,

qui se sentit le plus faible, sortit,

avant le point du jour, de la baie de
Saint-Phocas,où il était en présence

de l'ennemi; et il se retira dans le

port de Thérapée, a près avoir perdu
vingt-six galères et près de quatre

mille hommes: mais il avait causé à

l'ennemi un dommage qui égalait

presque le sien. Les Vénitiens ne vou-

lurent point convenir que le com-
bat du Bosphore fût une défaite :

ils continuèrent le commandement à

Nicolas Pisani: ils rétablirent sa flot-

te; et, avant la fin de la campagne
suivante , cet amiral fut vengé de

cet échec le 29 août i353, devant

la pointe de la Loiera en SardaignC,

où sa flotte , forte de soixante-dix

galères , attaqua celle de Grimaldi,
qui n'en comptait que cinquante-

deux. Malgré leur valeur, les Génois

succombèrent au nombre. Pisani leur

prit ou leur coula à fond trente-trois

galères. Il conduisit, en i354, sa

flotte en Sardaigne;mais rappelé par

ses compatriotes que Paganino Doria

menaçait, il alla chercher cet ami-

ral dans les mers de la Grèce avec

trente-cinq galères. Ne l'ayant point

trouvé, il relâcha dans Porto-Longo,

près de Modon, pour faire radouber

une partie de ses vaisseaux, tandis

qu'il s'était embossé avec l'autre à

l'entrée du port. Dans cette position

,

la témérité de son adversaire et sa

propre présomption le perdirent. Il

laissa entrer dans le port, dont il

gardait l'ouverture , une partie de

la flotte génoise. Elle lui paraissait
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marcher à une perte certaine : mais

ses vaisseaux, au fond du port, ayant

e'te' surpris et brûlés , il se vit bientôt

entoure'; et ses matelots, frappes

d'une terreur panique, refusèrent de

combattre.il fut faitprisonnier,avec

sa flotte toute entière , le 3 novembre

i354 : pas un vaisseau et pas mi

tomme n'e'cliappèrent ; et Pisani

,

conduit à Gènes , orna le triomphe

de son vainqueur. Quand les deux

républiques firent la paix , au mois

de mai de l'année suivante , Nicolas

fut relâche'; et il termina ses jours

dans l'obscurité'. S. S— i.

PISANI ( Victor )
, fils ou neveu

du précédent, instruit par lui dans

l'art de la guerre , et élevé dans sa

flotte à un commandement impor-

tant, parut digne aux Vénitiens , eu

i3'y8, de commander leur flotte,

lors qu'éclata leur quatrième guerre

avec les Génois. Le premier com-
bat qu'il leur livra devant Anliuin

,

au mois de juillet , rappela la glo-

rieuse bataille du Bosphore ; et son

issue fut plus heureuse. Pisani eut

à-la-fois à combattre une tempête

violente , et la flotte de Louis de

Fiesque ; mais il n'avait que quatorze

vaisseaux , et son adversaire dix : il

en prit cinq, en coula un à fond
,

et laissa échapper les quatre antres.

Après celte victoire , sa flotte fut

augmentée par le sénat de Venise: on
lui confia viugt-cinq galères; mais
on exigea de lui une activité conti-

nuelle. Il dut chasser les Génois de

l'Adria'iique
,
protéger les convois

qui venaient de la Pouille , pimir les

révoltés deDalma'àe, et reprendre

sur les Hongrois Gattaro , Sebcnico

et Arbo. Après sis mois de travaux

et de succès , au mois de janvier

137g, les équipages de Pisani de-

mandèrent avec instance la permis-

sion de rentrer à Venise
,
pour y
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prendre quelque repos. Le sénat
ne voulut point accorder cette grâ-
ce aux instances des matelots et
de leur amiral. Pisani fut contraint
à continuer de tenir la mer, pour
éloigner l'amiral génois

, Lucien Du-
ria

, de la plage de Venise. Il ma-
nœuvra plusieurs mois encore sur les
rivages de l'Islrie

, luttant contre les

privations et les maladies : celles-ci,

rendues plus dangereuses par le dé-
couragement même de ses matelots
faisaient un ravage alTreux sur sa'

flotte. Pour remplacer ceux qu'il
avait perdus, Victor Pisani fut obligé
d'embarquer un grand nombre d'ha-
bitanls de Pola, qui n'avaient aucune
haliitudedela mer. Lucien Doria vint
enfin lui présenter le corabat avec
vingt-deux galères, le 29 mai 1 3-9. Pi.

saui
,
qui avait deux galères dc'plus

mais qui ne se dissimulait pas sa fai-

blesse réelle, fut forcé jiar ses c'qiii-

pagcs d'accepter la bataille : ])icnt6t,

malgré sa bravoure et sou habile-
té, ses nouvelles recrues , opposées
aux meilleurs marins de l'Euro-
pe', succombèrent; en une heure et

demie, la bataille fut perdue : elle lu

coûta quinze galères
, et dix -neuf

cents prisonniers, parmi lesquels ou
comptait vingt-quatre membres du
grand-conseil. Lorsque Pisani ren-
tra dans le port de Venise, avec les

débris de sa flotte , il fut mis aux
fers

,
par les ordres du sénat , et

demeura trois mois en prison , sous
les voûtes qui supportent le j^alais

de Saint -Marc : mais de nouveaux
revers de la république , et la prise
de Chiozza par les Génois , appri-
rent aux Vénitiens à regretter ce
grand amiral. Le peuple ameuté sur
la place publique, entoura le palais

,

en s'éCriant : « Si vous voulez que
» nous combattions

, rendez - nous
» Victor Pisani, notre amiral ! Vive
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» Victor Pisani ! » Le marin enten-

dit CCS cris du fond de sa prison ; il

se traîna chargé de fers vers une des

grilles qui donnaient sur la place,

a Arrêtez , s'ëcria-t - il , Vénitiens
;

» vous ne devez jamais crier que

» vive Saint Marc ! » Cependant la

seigneurie fit sortir Pisani de sa pri-

son , et le nomma capitaine de la

mer. Par le zèle des citoyens et des

matelots , une flotte fut en peu de

temps équipée, pour combattre sous

ses ordres ; et, en fortiGant les ca-

naux de Venise , il empêcha les

Génois de profiter de la prise de

Chiozza
,
pour pénétrer jusqu'à la

capitale. Il exerça , en même temps,

ses nouveaux équipages dans les ca-

naux mêmes de Venise, n'osant point

les conduire à l'ennemi , avant qu'ils

eussent pris un peu plus d'habitude

de la mer. Bientôt les fortifications

qu'il avait élevées dans les canaux de

la Lagune , servirent moins à défen-

dre Venise, qu'à enfermer les Gé-

nois. Dès que Pisani eut achevé cette

ligne de fortifications , dans la cons-

truction de laquelle lapins haute ha-

bileté fut encore secondée par un

heureux hasard , il sortit de la La-

gune avec sa flotte ; et se plaçant à

l'entrée du canal de Brondolo , il

ferma à la flotte génoise , fort supé-

rieure en nombre , la seule issue par

laquelle elle pût retourner dans la

haute mer. Quatre mois avaient été

employés à bloquer la flotte génoise;

et Pisani, qui, après ces longs pré-

paratifs , s'était placé à l'entrée du

port
, y demeurait exposé au plus

extrême danger , sous le feu des

batteries de terre : car l'artillerie

était déjà employée avec succès , et

vis-à-vis d'une flotte fort supérieure

en forces, à laquelle mille accidents

pouvaient donner la liberté de ma-
nœuvrer. Dans cette situation criti-
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que
,
que le découragement des Véni-

tiens rendait plus périlleuse enco-
re , il se maintint jusqu'au i<=». jan-

vier i38o. Ce jour-là, Charles Zeno,
autre amiral de la république , arriva

des mers de l'Orient avec quatorze

galères. Ce renfort fournit à Pisani

le moyen de pousser ses attaques : en
peu de temps Chiozza fut enfermée;

chaque jour les Vénitiens rempor-
taient de nouveaux avantages ; et les

Génois furent enfin réduits à se ren-

dre prisonniers avec tous leurs vais-

seaux, le 21 juin i38o. Victor Pi-

sani ne survécut pas long - temps
à cette conquêlc : il avait été avec
sa flotte chercher un convoi de vi-

vres à Manfredouia ; il y mourut
,

le i5aoûti38o. L'idole des marins
et le héros du peuple , il n'avait ja-

mais paru plus grand que dans le

malheur, plus modeste et plus hu-

main qu'après la victoire. Sa mort
fut considérée comme une calamité

publique; et elle détermina les Vé-
nitiens à rechercher la paix

,
qui

cependant ne fut conclue qu'une

année après ( P\ les Memorie per

servira alla storia di Vettor Pi-

sani). S. S

—

I.

PISANO (Gi'jkta)
,
peintre célè

bre, florissait en 1280. 11 fut un des

premiers qui s'écartèrent de la rou-

tine tracée par les peintres de l'école

grecque, (pii^en i6o3,s'étaienttrans-

portés à Pise pour ériger la grande

fabrique du Dôme. Il n'existe de lui

,

dans cette ville où il naquit, qu'une

seule peinture authentique; c'est une

demi figure de Christ, à laquelle il

a mis son nom , et dont on peut voir

la gravure dans le tome 2 de la Pisa

illuitrata nelle arti del disegno,

par M. Alexandre Morona. On croit

que c'est une de ses premières pro-

ductions; et l'on y reconnaît encore

une imitation servile des peintres de
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son temps. Appelé dans Assise, vers

l'an i'23o
,
par le frère Elle de Corto-

ïic, p,eneral des frères Mineurs , il se

lit connaître par des ouvrages où

l'on voit une amélioration sensible

dans la manière et dans le style. Le

père Angclo , historien contempo-

rain de la Basilique de Pise, nous

apprend cpie Giunta Pisano reçut,

en 12 10, les premiers cléments de

son art, des peintres italiens les plus

Labiles qui , à celte époque , eussent

été instruits par les Grecs. L'église

Degli Angioli^ possède l'ouvrage le

mieux, conservé de cet artiste , un

Christ peint sur une croix de bois
,

aux 'extrémités latérales et au som-

met de laquelle on voit la figure à mi-

corps de la Vierge, et de deux autres

saints. Les figures sont beaucoup

moins grandes que nature : le dessin

en est sec, les doigts excessivement

longs , défaut qui tient plutôt au

temps qu'au peintre ; mais on y -ad-

mire dans le nn une étude, dans l'ex-

pression des têtes une douleur , dans

le jet des draperies une vérité, qui

surpassent tout ce qu'ont produit de

mieux les artistes grecs , ses con-

temporains. L'empâtemeiit des cou-

leurs est fort
,
quoique la carnation

ait une teinte un peu bronzée ; mais

leur distribution est varice avec ta-

lent, elle clair-obscur ne manque
pas d'art; enfin le tout n'est point

inférieur aux Crucifix entourés de

semblables demi -figures, que l'on

attribue au Cimabué. Giunta avait

exécuté dans Assise un autre Cruci-

fix , aujourd'hui tout-à-fait oublié,

et un portrait du frère i^lie. Il pei-

gnit en outre à fresque plusieurs ta-

l)leaux dans l'église supérieure de

Saint-François
,
pour lesquels , au

rapport de Vasari , il se fit aider par

quelques artistes grecs. Il en existe

encore des fragments , et lo ta-
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bicau entier du Crucifiement de saint
Pierre. Ou prétend que ce dernier

tableau a été restauré par une main
mal habile; cela peut excuser les vi-

ces de dessin que l'on y lemarque

,

et il peut avoir été altéré à plusieurs

endroits : mais rien ne justifie la

faiblesse du coloris
, et l'on ne peut

disconvenir, en le comparant avec
les fresques de Cimabué, qui ne pei-

gnit que quarante ans après lui, que ce
genre de peinture n'était pas le sien.

Ou présume que Pisano mourut jeu-

ne encore/et vers l'an iiZQ. Quoi
qu'il en soit , cet artiste ne mé-
rite pas moins d'être cite comme
un des plus habiles de son temps

,

et comme celui qui ouvrit à Cima-
bué la route dans laquelle ce der-
nier s'est immortalisé. P—s.

PISANO (Jean), fils et élève
de Nicolas de Pise ( Foj. ce nom

,

XXXt , 244 ) , naquit en cette

ville , et se distingua dans les deux,

arts de la sculpture et de l'archi-

tecture. Il parvint même , dans de
certaines parties , à surpasser

, ou
du moins

, à égaler son père
,
qui

se plut souvent à se faire aider

par lui. Bientôt les villes les plus

éclairées de l'Italie s'empressèrent

de l'employer. Il fit, à Pcrouse, le

tombeau en marbre du pape Urbain
IV, et les sculptures eu bronze et en
marbre qui ornent la belle et riche

fontaine qui existe encore sur la place

du Dôme. On y vit briller éminem-
ment les trois talents qu'il possédait,

de sculpteur, défendeur et d'archi-

tecte ; et lui-même, satisfait de son
ouvrage, y mit son nom. A Florence,

il termina les travaux de l'église de la

Sainte-Epine; mais entraîné par le

goût de son siècTc, il orna les murs
extérieurs de cet édifice, de statues

et de bas-reliefs; et, parmi les por-
traits qu'il y sculpta, il plaça celui
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de son père, comme ime marque Je

sa tendresse filiale. C'est alors que

les Pisaus, ayant conçu l'idée de
construire le Campo-Santo, avec une
magnificence inouie jusqu'à ce jour,

lui confièrent cette grande entre-

prise. Sa renommée s'était répandue

dans toute l'Italie; et en i283, le

roi de Naples, Charles d'Anjou,

l'appela près de lui, et le chargea de

la construction du Château-Neuf.
Après avoir conduit ces travaux à

la satisfaction du monarque, il en

fut gcue'reusement récompensé, et re-

prit le chemin de la Toscane. En pas

santpar Sienne, il donna, disent quel-

ques historiens, le modèle de la façade

du dôme. Mais c'cstdanslavillcd'A-

rezzo qu'il signala son double talent

de sculpteur et d'architecte, en exé-

cutant l'autel de la cathédrale. Cet

ouvrage, égal et peut-être même su-

périeur à tout ce qu'on a fait du mê-
me genre, est dans le style gothique

moderne. Les statues , les arabes-

ques, les ornements dont il est en-

richi, prou\ent à-la-fois, la richesse

de son imagination, et la facilité, la

science de son exécution. Dans le

compartiment du milieu , il a repré-

senté la Fierge et VEnfant Jésus:
d'un coté est Saint Grégoire , sous

les traits du pape Honorius IV ; de
l'autre , Saint Donat

,
patron de la

ville d'Arczzo. Les Arétins dépen-
sèrent à cet ouvrage , la somme

,

énorme pour le temps , de 3o,ooo
florins d'or ( 36o,ooo fr.) A Orvic'to,

il exécuta quelques-unes des sculp-

tures qui ornent la cathédrale. A
Bologne , il laissa deux tableaux

d'autel de sa main. Pistoie voulut

avoir de lui
,
pour l'église de Saint-

André, une chaire à prêcher, qui

pût rivaliser avec celle que son
père avait faite pour le dôme de
Sienne ; et il composa un des plus
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beaux ouvrages dont l'art puisse
se glorifier dans le treizième siècle.

Le corps de la chaire est en mar-
bre blanc de Luni ,• sa forme est cxa-
gone, et elle est soutenue par sept
colonnes de marbre rouge de Pise.

Parmi les bas - reliefs dont chaque
face est ornée, il eu est trois surtout
qui sont un prodige pour le temps :

ce sont le Massacre des Innocents,
le Crucifement de J.-C. , et le Ju-
gement dernier. Le mouvement des
figures de femmes dans le premier,
l'expression de la douleur

, le jet des
draperies

, surpassent tout ce que
l'on connaissait jusqu'à ce jour ; et

l'on ne peut douter que Jean Pisano
ne voulût rivaliser avec les plus
grands artistes de l'antiquité 11 exé-
cuta ensuite, pour Pistoie, un groupe
de trois statues soutenant un pilier

en marbre
, et représentant la Tem-

pérance
, la Prudence et la Justice.

Ce groupe était d'une si grande beau-
té

,
qu'on le plaça au milieu de l'é-

glise. Cédant enfin aux instances réi-

térées des Pérousins
, Pisano retour-

na dans leur ville, et il érigea pour
l'Église-Vicille, le Mausolée de Be-
noit XI, qui, depuis, a été trans-
porté à l'Église -Neuve. La figure
couchée du pape, revêtue de ses

habits pontificaux, est une des belles

choses qu'd ait exécutées; et per-
sonne, en la voyant , ne la croiiait

de cette époque. Mais son plus bel
ouvrage est le Groupe delà Fierge
avec VEnfantJésus dans ses bras

,

(ju adorent deux anges à genoux :

il est placé au - dessus de la porte
méridionale du Dôme de Florence.
La figure de la Vierge est remarqua-
ble p.ir la simplicité, le naturel , et

l'intelligence avec laquelle les drape-
ries sont jetées : l'enfant Jésus a un
air de tête vraiment divin ; etles dra-
peries des anges sont peut-être eu-
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cor^ supérieures à celles de la Vierge.

Jean Pisano lie se rendit pas moins cc-

Icbrc par son talent comme tondeur

et ciseleur, que comme sculpteur en

ivoire. Ou lui attribue une Petite sta-

tue de la f^ierge, travaillée avec celte

dernière matière
,
que l'on conserve

précieusement dans le sanctuaire de

la catliédrale de Pise. Cet artiste

,

auquel l'art n'est pas moins rede-

vable qu'à son père
,
parvenu à

une extrême vieillesse, cessa de vi-

vre en i320. Il fut enseveli dans le

Campo-Santo , dont il avait lui-mê-

me dirigé les agrandissements , et

fut renfermé dans le même tombeau

que sou père. P—s.

PISANO ( André). V. Andréa,
t. Il , p. l32,

PISANSKI ( George - Christo-

phe), théologien protestant, dont

la famille , originaire de Pologne, et

appelée Helra, avait quitté sa reli-

gion et sa patrie, pour s'établir en

Prusse , naquit à J ohannisburg , en

1725. Il était fils du pasteur de Pi-

sanizzen , d'où il avait pris ce nom.
Ayant fait ses études de théologie à

Kœnigsbcrg , et ayant beaucoup pro-

fité des conseils de son aïeul mater-

nel, le naturaliste Helwig, il entra

tlaus la carrière de rcnseigneuient

aux. écoles de la capitale, et fut nom-
mé recteur, au bout de quelques an-

nées. Eu 1773, il prit les degrés de
docteur en théologie de l'université

de Kœnigsberg, et y enseigna succes-

sivement la poésie, l'histoire natio-

nale et générale, l'art d'écrire, la

philosophie pratique, la théologie,

la statistique et l'histoire littéraire.

li publia une foule d'écrits de peu
d'éleuduc, sur tontes les matières

que sa grande érudition lui rendait

familières ; il (it mémo des recher-

ches d'histoire uaturelle. Il avait

xâligé tous les cours qu'il avait
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faits à diverses époques; plusieurs de

ses élèves en ont conservé aussi les

cahiers. 11 avait traité la théologie

dans toutes ses branches, y compris

l'encyclopédie théologique. Il avait

l'habitude de donner chaque semai-

ne, indépendamment de son cours
,

une séance d'examen ou de récapitu-

lation. Ayant éprouvé souvent , dans

sa jeunesse , la complaisance des bi-

bliothécaires , il s'en montra , dans

la suite, reconnaissant, par la facili-

té avec laquelle il communiquait aux

savants tout ce qui pouvait les aider

dans leurs recherches. Borowski

,

sou biographe, dit qu'on pouvait le

regarder comme un dictionnaire vi-

vant sur l'histoire de Prusse; et, par

ses nombreux écrits sur l'histoire

littéraire de ce royaume, il a beau-

coup éclairci cette matière. Sa vie

fut toujours régulière et occupée,

Aprî's les actes de piéiédu matin, il

se livrait aux travaux des écoles et

à ses cours : le reste de la journée

était destiné à ses compositions; et,

pour sa récréation , il correspondait

avecles savants. 11 coniposauu grand

nombre de jioésies latines , au nom
de l'université. La société allemande

de Kœnigsberg le choisit pour son

directeur. Après avoir souiïèrt beau-

coup de la pierre, à la fin de ses

jours, il mourut le 1 1 octobre 1 790.

Il légua une collection ])récieuse de

manuscrits à la bibliothèque de l'é-

(îoleditede Knciphof. Panni ses nom-

breux, écrits , nous ne pouvons citer

que les principaux ; I. Curiosités du

lac de Spirding , Kœnigsberg, 1749^
ia- 4"- II- -«^t? ft'Ucilaie duccntium

in scholis , ibid. , in - fol. III. Dt;

liicrlth Pi'ussorum in poesin lali-

nam, ih'ià., i78i,iu-4'^- IV.IiCiair-

cissemcnls sur (jitekiues restes du

paganisme et du papisme en Prus-

se
^ ibid., ï 750^ in - 4"« ïl dcfeadiï
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cet écrit, en 1758, contre la hro-
chnrc d'un catholique

,
publiée à

Gracovic. V. Discussion sur la ques-

tion de savoir si Hanmbal, en pas-
sant les Alpes , a fait fendre les ro-

chers par le vinaigre, ibid.,
1 75g,

in -4°. VI. Commentatio de lingud
polonicd, ibid., 1763, in- 4". VIL
Historia linguce grœcœ in Prussid

,

ibid., 176G, in-40. VIII. Examen
de la prétendue démonologie bibli-

que, Dantzig, 1778, in-4'>. IX. De
errore Irenœi in determinnndd
œtale Christi, Kœnigsberg, 1778,
in - 4°. X. Bemarques sur la mer
Baltique,ih[d. ,1781, in-S". XI. De
la fête grégorienne dans les écoles,

ibid. , 1 786, in-4°. XII. An liber Jo-

uas non historiam sedfabulam con-
tineat?, ibid., 1789, in-4°. XIII.
Esquisse d'une histoire littéraire de
la Prusse, publiée avec une Notice
sur l'auteur, par Borowski , ibid.

,

1791 , in - 8^. Pisanski a donne un
grand nombre d'Eloges et de Notices

biographiques sur des Prussiens sa-

vants, tels que Goncius, Kniprode
,

Roberlin, Hermann, Dach , Bock,
Dobeneck , Bolz , Hartmann , Pauli,

Arudt, Liedcrt, Hallervord^ Polian-

der, etc. Il y a de lui des Mémoires,
dans le Recueil de la société allemande
de Kœnigsberg, et des articles dans les

Journaux de Dantzig, Thorn, etc.

La Notice biographique sur Pisans-

ki, lue, par son confrère Borowski,
à la sociétcallemandede Kœnigsberg,
a paru aussi séparément. D

—

g.

PISANT(Dom Louis), bénédictin
delà congrégation de Saint-Maur,
naquit, en 16^6 , à Sassetot , vil-

lage du pays de Caux. II fit pro-
fession dans l'abbaye de Jumiégcs ,

le 6 mai 1667. Une conduite sa-

ge et régulière , de la piété , du
zèle pour le maintien de la disci

piine
, lui concilièrent l'estime et la
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confiance des premiers supérieurs.

Il assista, à diverses reprises, aux
chapitres delà congrégation, en qua-

lité de député , et y fut nommé à des

supériorités importantes, telles que

celles des abbayes deSaint-Remi de
Reims, de Gorbie,deSaint-Ouen,ete.

L'amour de la retraite lui fit deman-
der qu'on le dispensât de ces charges.

Il choisit l'abbaye de Saint -Ouen
poursonséjour^ ety vécut simple reli-

gieux jusqu'à sa mort , arrivée le 5
mai 1 726. On a de lui : I. Deux Let-

tres sur la signature du formulaire

à l'occasion du cas de conscience

,

Rouen, 1702; elles sont adressées à

un curé du diocèse d'Orléans. L'au-

teur établit, dans la première, qu'on

ne peut signer le formulaire en usant

du silence respectueux ; il pense que

- ce serait une restriction mentale, in-

digne d'un ecclésiastique. Dans la

seconde, il accumule les preuves à

l'appui de cette opinion. IL Senti-

ments d'une ame pénitente en vingt

méditations sur le psaume Mise-
rere , avec de courtes réflexions et

prières, pour une retraite de dix

jours, m. Traité historique et dog-

matique des privilèges et exemp-
tions ecclésiastiques, sans nom d'au-

teur ni de lieu, 1715, in- 4°. On a

su depuis qu'il avait été imprimé à

Luxembourg, chez Chevalier. Dom
Pisant y soutient la validité de ces

exemptions. Il passait dans son or-

dre plutôt pour un bon religieux que

pour un écrivain habile. L—y.

PISCATRIS. F. Pjcatrix.

PISE ( Barthelemi de ) , savant

médecin, né, au quinzième siècle,

dans la ville dont il prit le nom
,

était fils d'un chirurgien qui prati-

qua son art, à Péronse, avec quelque

réputation. Il professa dix ans la

médecine à Sienne , sans pouvoir

faire augmenter ses faibles appoin-
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tenients : mais le pape Léon X
,
qu'il

avait traite d'une maladie dange-

reuse dans le temps qu'il n'était que

cardinal, lui donna le titre de son

médecin et une chaire au collège Ro-

main. Il eut inie vive dispute avec

Jérôme de Gnbbio, l'un de ses con-

frères
, sur le sens de quelques pas-

sages d'Avicenne , et publia dans

cette occasion son ^jwlogie. Cette

pièce , datée de Rome , le i ^ décem-
bre iSiç), parut la même année, iu-

4"*. On ignore l'époque de la mort
de Bartliélemi ; mais il est certain

qu'il ne survécut jias à Léon X,
puisqu'il n'est point compris dans

la liste des médecins de son succes-

seur. Son principal ouvrage est in-

titulé : Epitome medicinœ theoricœ

et ftracticiV, Florence, in-4^,, sans

date ; il est de la plus grande rareté, i

Le docteur Mead en possédait un
exemplaire sur vélin. Fabroni en a

donné l'analyse dans les Memorie
de ]nà illustri uominl Fisani , iv,

'293-3oo. W—s.

PISE ( Bartuélemi de
) , ainsi

nommé parce qu'il était de cetle vil-

le, a souvent été oublié par les au-

teurs de dictionnaires, cl plus sou-

vent encore confondu avec son ho-
monyme : ce dernier était francis-

cain, et naquit au quatorzième siècle.

L'autre était de l'ordre des Frères

Prêcheurs ou des Dominicains , et

mourut vers 1 347 , c'est-à-dire, peu
après (si ce n'est avant) la naissance

du franciscain. Le dominicain est

auteur de quelques ouvrages , sa-

voir : I, Suinina de casibus cons-

cienliœ
, Cologne , 1 474 -,

i" - fol.

La Senia Santander regarde cette

édition comme la première. Cepen-

dant Cornélius a Beughem , cl , sur

sa seule autorité . Quélif et Echanl
parlent d'une édition de Paris,

1 470,
qui n'existe peut-être pas. li y en a
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quelques autres éditions , et beaucoup

de manuscrits, que l'on conservait

dans diverses bibliothèques. Une no-

te, que l'on trouve , soit dans les ma-

nuscrits , soit dans les imprimés,

contient le nom de l'auteur, sa qua-

lité, et donne l'année i338 comme
étant celle de la composition du li-

vre. II. De Documentis anliquonim

opiis morale, edilum diligentid Al-

beiti Clarii, Trevise, i(ioi, in-S".

Ces deux ouvrages sont les seuls de

l'auteur qui aient vu le jour. Les pè-

res Quétif et Ecliard en citent sept

ou huit autres , dont trois existent

en manuscrit dans la bibliothèque

du Roi, à Paris (Voy, Catalogusco-

dicwn manuscriptoruin hibliolhecce

Regiœ, tome iv, pagexix de la Ta-

ble , au mot Bartholommus de S.

Concordio
,
qui était le nom de reli-

gion de l'auteur ). A. B—T.

PISE ( Bartuélemi de
) , cor-

delicr. F. Albizzi.

PISIDÈS. F. George , XVII
,

i5i.

PISISTRATE, Athénien, avait

contribué autant que Selon, à faire

rentrer l'île de Salamine sous la puis-

sance de ses concitoyens. Solon avait

eu la gloire de leur donner des lois
;

et il avait mieux aimé régler l'acli-

vilé de la démocratie que de s'cm

parer de la souveraineté. Pisislratc

osa concevoir ce dernier dessein.

Naturellement éloquent, illustré par

ses faits d'armes , doué de ces avan-

tages extérieurs si puissants sur la

multitude , accoutumé à mouvoir les

passions populaires ]iar l'autorité

qu'il avait exeicée dans l'une des

factions de son pays; habile à faire

valoir les vérins qui étaient en lai , et

celles qu'il n'avuit pas ; disposant de

lichesses considérables, il possédait

tous les moyens de remplir ses vues

ambitieuses. Il voulut néanmoins cri-
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core appeler la ruse à son secours.
Un jour

, il paraît sur la place publi-
que, couvert de blessures dont lui
seul était l'auteur, et implore la pi-
tié du peuple. Bientôt il accuse le
sénat et les principaux citoyens de
l'avoir ainsi maltraité, en haine de
son dévouement à la démocratie.
Ses accents pathétiques enflamment
la multitude. Un décret , adopté
par acclamation, lui accorde des
gardes pour sa sûreté. Il leva le

masque alors, et se rendit maître de
la citadelle

, l'an 5Go avant J.-C. Il

en fut chassé quelque temps après,
mais parvint à y rentrer. Expulsé de
nouveau, il subit un exil de onze
ans

, après lequel il ressaisit irrévo-
cablement le pouvoir, et le conso-
lida dans sa famille. Sa constante
modération servit plus encore que
ses talents à le maintenir. Un jeune
liorarae, épris de sa fille, essaya de
l'enlever. Pisistrale, sans écouter ses
parents, qui l'exhortaient à la ven-
geance : « Que ferons-nous

, dit-il,

» à ceux que nous haïssons , si nous
» haïssons ceux qui nous aiment ? »

et il unit le ravisseur à sa fille. Quel-
ques hommes

, échauffés par le vin
,

avaient insulté sa femme; ils vinrent
le lendemain, solliciter en tremblant
leur pardon; « Vous vous trompez,
>' leur dit Pisistrate , ma femme ne
w sortit point hier, w Une habileté
soutenue dans les affaires publiques

,

et la pratique des vertus privées les

plus douces
, concilièrent à l'usur-

pateur les esprits les plus sévères.
Solon lui-même se laissa gagner,
et consentit à l'assister de ses con-
seils. Des amis moins bienveillants

abandonnèrent Pisistrate , et se reti-

rèrent dans une forteresse, pour se
soustraire à sa dépendance. On vit

alors ce chef redouté les suivre de
loin, avec sou bagage, et répondre
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à l'étonnement de l'un des fugitifs :

« Il faut que vous me persuadiez de
» rester avec vous , ou que je vous
» persuade de revenir avec moi. »

Il aurait mérité, mieux que Périan-

dre, d'èti'e compté parmi les sages

de la Grèce. Il prévint, en encou-

rageant l'aqriculture et l'industrie

,

les besoins qui fomentent les sédi-

tions
; rejeta dans les campagnes

les hommes turbulents qui s'étaient

signalés dans le cours des dissen-

sions civiles ; assura l'existence des

soldats invalides , et eût fait adorer
de tous son caractère affable et gé-

néreux, si l'image de la liberté vain-

cue avait pu s'effacer. Pour éloigner

davantage ces regrets, il multiplia les

embellissements dans Athènes , ra-

nima le goût des arts , donna une
nouvelle édition d'Homère, et fit

présent à ses concitoyens d'une bi-

bliothèque composée avec soin, et

que Xerxès fit transporter, dans la

suite, en Peisc, comme l'une des plus

précieuses dépouilles de la Grèce. Il

fut, pendant dix-sept ans , à la tête

de la république ; et , à sa mort , ar-

rivée l'an 528 avant J.-C. , il trans-

mit sa puissance à ses fils Hipparque
et Hippias. F—x j.

PISON ( Lucas - Calpurimus )

,

consul , descendait d'une ancienne

famille alliée aux plus illustres mai-

sons de Piorae, et qui a produit un
grand nombre de magistrats distin-

gués. Sous des dehors sévères, il ca-

chait un goût très-vif pour les j^lai-

sirs, et se dédommageait en secret

de la contrainte que sou rang lui im
posait. Lié d'une étroite amitié avec

Philodèrae, Epicurien , dont les le-

çons l'auraient perverti , si déjà il

n'eût été corrompu ( ^.PhilodÈme),
c'était avec lui et quelques autres de

ses complaisants, qu'il se livrait,

presque toutes les nuits, à dedégoû-
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tantes orgies. Quoiqu'il ne se fût ren-

du recommandablc ni par ses talents

ni par sa conduite, il passa succes-

sivement par les charges de questeur,

d'e'dile et de prêteur , et fut enfin élu

consul ( l'an de Rome 692 , avant

J.-G. 60 ). Ou lui donna pour collè-

gue Aulus Gabiuius, qui n'était con-

nu que par ses intrigues et son adres-

se à flatter les passions de la multi-

tude ( F. Gaeinius ). Pison signala

son avènement au consulat en réta-

blissant les jeux compitaliliens
,

qu'on avait abolis
,
parce qu'ils fa-

vorisaient les troubles et les débau-

ches; et il autorisa \ts assemblées

clandestines , que le sénat avait sage-

ment interdites, comme contraires

à la tranquillité publique. Il se dé-

clara le protecteur de Clodius ( F.

ce nom); et, après avoir contribué

à l'exil de Cicéron, auquel les fac-

tieux ne pouvaient pardonner d'a-

voir déjoué le complot de Catilina,

il défendit au sénat de témoigner sa

douleur d'une mesure qui plongeait

dansle deuil tous les bons citoyens.

Pendant son consulat, Pison maria
sa fille Calpurnie à César , dont il

prévoyait que l'appui lui serait un
jour nécessaire. En sortant de char-

ge, le sort lui assigna le gouverne-
ment de la Macédoine, qui compre-
nait en outre l'Achaïe , la Thessalie

et la plus grande partie de la Grèce.

Dès qu'il en eut pris possession , il

leva de nouvelles troupes , sans l'a-

veu du sénat, sous prétexte d'éten-

dre la domination du peuple romain
dans l'Orient ; mais il n'employa guè-

re ses soldats qu'à contenir les Grecs,

soulevés par ses rapines et ses vexa-

tions. Leurs plaintes parvinrent en-

fin au sénat ; et , sur la proposition

de Cicéron, Pison fut rappelé: mais,

avant son départ , il licencia son ar-

mée, ne voulant pas que son succes-
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seur pût rendre compte du dénue-

ment des soldats; et revint à Rome,

où il rentra comme un simple par-

ticulier, disant, pour s'excuser,

qu'il n'aA'ait jamais ambitionné les

honneurs du triomphe. Dans le

discours qu'il prononça pour jus-

tifier sa conduite, Pison se permit

d'attaquer ouvertement Cicéron
,

persuadé qu'il n'oserait pas lui ré-

pondre, dans la crainte de déplaire

à César; mais ce grand orateur lui

répliqua par une harangue regai'dée

comme un de ses chefs-d'œuvre, dans

laquelle il a révélé toutes les infamies

dont s'était souillé le proconsul de

la Macédoine, et qui rendra sa mé-

moire odieuse à la dernière postéri-

té (Voy, Oratio m L. C. Pisonem).

Pisou n'évita que par le crédit de Cé-

sar, déjà tout- puissant, la honte

d'être condamné par un jugement

solennel. Cependant
,

quatre ans

après (l'an de Rome 702, avant

J.-G. 5o ), il fut élevé à la dignité de

censeur ; et il déclara qu'il n'accep-

tait qu'à regret cette magistrature,

dont il était si peu digne , ne vou-

lant occuper aucun emploi qui pût

le détourner de ses habitudes ou

troubler son repos. Il fut chargé de

l'exécution du testament de César

,

son gendre, et obtint que les funé-

railles du dictateur seraient faites

aux dépens du public. Envoyé vers

Antoine, pour l'engager à lever le siè-

ge de Modène , il s'acquitta de sa

commission avec si peu de dignité,

qu'Antoine, sans égard pour les or-

dres du sénat , fit battre les murail-

les de cette ville avec ses machi-

nes de guerre , en présence des dé-

putés ( Fof. Antoine, II, 269). Il

paraît que Pison survécut peu à ce

dernier événement. L'histoire ce

nous apprend point l'époque de sa

mort. W—s.
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PISON ( C. ) , romain consulaire,

de riliustre famille Calpnrnia, n'est

connu que par la part qu'il prit à la

conjuration contre Néron, dont la

découverte entraîna sa mort, celle

de Sénèque, de Lucain et d'une foule

de sénateurs. Ni les exemples de ses

ancêtres , ni les leçons de la philoso-

phie, n'avaient ap])ris à Pison à maî-
triser ses passions. Il aimait le faste,

et se livrait avec excès aux plaisirs

de la table; enfin, aveuglé par un
amour déplorable, il avait séduit la

femme de Domilius vSuilius , son
ami, et l'avait épousée, après l'avoir

obligé de la répudier. Cependant,
Pison conservait les apparences de
la vertu ; et il devait ta ses qualités

brillantes une grande popularité.

Souvent on l'avait vu faire servir

son éloquence à la défense des mal-
heureux. Tlétiùthbéral avec ses amis,
et obligeant envers tous ceux qui ré-

clamaient ses services. Trop prudent
ou trop timide pour solliciter les

emplois dus à sa naissance, dans un
temps où le mérite devenait un titre

de proscription, il ne paraissait que
rarement à Rome. Il cherchait à éloi-

gner l'imagedes maux qui accablaient

son pays, en s'occupant d'ajouter de

nouveaux embellissements à sa déli-

cieuse campagne de Baies. Ce ne fut

point Pison qui conçut le projet de

délivrer Rome de son tyran ; et , si

l'on croit Tacite, l'ambition contri-

bua
,
plus que l'amour de la patrie, à

le faire entrer dans une conjuration

qui se composait de l'élite du sénat

et de l'armée. Il devina le parti

qu'il pourrait tirer de la chute de

Néron , et résolut d'en profiter.

Tandis que les conjurés balançaient

sur le choix des moyens , la courti

saue Epicharis , indignée de leur len-

teur , osa tenter d'aflVanchir seule

les Romains, en séduisant Proculus,
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commandant de la flotte de Misène;
mais, trahie par ce misérable, elle

fut arrêtée et jetée dans une prison

( F. Epicuaris , XIII, 202 ). Aver-
tis

,
par cet accident, de presser l'exé-

cution de leur projet, les conjures

voulaient que Pison fît assassiner

,

dans sa maison des Baies, Néron
^

qui y faisait de fréquentes prome-
nades; mais ii rejeta ce conseil, di-

sant qu'on ne lui reprocherait jamais

d'avoir violé l'hospitalité, même en-

vers un tyran
;
que Néron devait pé-

rir à Rome, dans le palais bâti des

dépouilles des citoyens, ou sur la

place publique. Enfin l'exécution du
complot fut fixée au jour de la fêle

de Cérès (19 avril). Les principaux

conjurés s'étaient distribué les rôles:

Lateranus, désigné consul, devait

aborder Néron au moment où il en-

trerait dans le cirque; et , en feignant

d'embrasser ses genoux , comme
pour lui demander une grâce , le sai-

sir par le corps et le renverser: à ce

signal , les tribuns et les centurions

fondraient de tons côtés sur le ty-

ran ; et
,
pendant ce temps-là, Pison

,

conduit par Antonia, fille de l'em-

pereur Claude , se rendrait au camp
des prétoriens, pour les gagner par

son éloquence et par ses largesses

( Voy. les Annales de Tacite, xv
,

53 ). La A'eille, un affranchi du sé-

nateur Scévinus , instruit de la con-

juration par quelques mots échàp-

]>és à son maître , court la révéler à

Néron. Scévinus arrêté nia d'abord

avec fermeté ; mais , en apprenant

que d'autres conjurés avaient déjà

fait des aveux pour sauver leur vie,

il nomma ses complices ( V. Lu-
cain ). Les amis de Pison le pressè-

rent en vain de profitei' du temps

qui lui restait pour tenter de soule-

ver les prétoriens et le peuple : n'at-

tendant aucun succès de ce dernier
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cfTort , il reutra dans sa maison pour

se disposer à la mort. Il se (it ouvrir

les veines, quand il vit arriver les

satellites de Ncron , et leur remit

son testament, dans lequel il prodi-

guait au tyran les plus basses adu-

lations
,
pour l'engager à laisser jouir

de sa fortune Arria, cette même fem-

me qu'il avait enlevée à Domitius,

et dont tout le me'rite consistait dans

sa beauté. Cet événement est de l'an

(35. W—s.

PISON (LiciNius) César, était

fils de M. Crassus et de Scribonia,

et entra par adoption dans l'ili'jstre

famille des Pisons. Son père, sa

mère et ses plus proches parents

avaient été mis à mort pisr l'ordre

de Claude ou de Néron; et lui-même

avait passé sa jeunesse dans l'exil.

Aussitôt après sou élévation à l'em-

pire, Galba, dont il était connu,

s'empressa de le rappeler à Rome.
Ce prince, voulant se donner un col-

lègue dont les vertus ôtassent tout

prétexte aux révoltés , déclara Pison

César ( lo janvier 69 ), fit ratifier

son choix par les prétoriens et ensui-

te par le sénat ( r. Galba, XVI,
^84 )• Mais il ne fitdans cette circons-

tance solennelle, aucune distribution

aux prétoriens , déjà mécontents de sa

parcimonie. Othon , qui aspirait à

l'empire, profita de cette faute pour

aigrir les soldats; et, certain de leur

appui, il résolut de détrôner Galba et

le collègue qu'il venait de se donner,

avant que son autorité fût affer-

mie. Pison ne s'était point laissé

éblouir par le haut rang auquel la

fortune l'avait fait monter : dans

SCS discours à l'ai'raée et au sénat, il

avait montré beaucoup de sagesse

et de modération ; mais , aux vertus

civiles , il joignait les talents d'un

capitaine. Instruit des désordies qui

avaiient éclaté dans le camp des
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jirptoricns, il y courut, suivi do

quelques hommes dévoués, persua-

de que sa présence suffirait pour
étouffer la sédition. Dans le chemin

,

il fut averti cpie la vie de Galba

était menacée; et il se hâta de reve-

nir sur ses pas , résolu de partager

tous les dangers de son bienfaiteur.

Son dévouement fut inutile : il vit

périr Galba sans pouvoir le secou-

rir; blessé lui-même dans la mêlée,

il parvint cependant, avec l'aide de

Sempronius Drusus, capitaine de ses

gardes , à se réfugier dans le temple de

Vesta : mais deux assassins, envoyés

par Othon, le tirèrent de cet asile,

et l'égorgèi-ent ta la porte du temple,

le i4 janvier 69, le cinquième jour

après son élévation à l'empire. Pisou

n'était âgé que de 3i r.us. Sa probité

et son courage lui méritèrent
,
plus

tard, des regrets sincères ; mais ce

fut, dit Tacite , sa pauvreté seule

qui fit respecter ses dernières vo-

lontés et assura l'exécution de son

testament. W—s.

PiSON (Lucius-Calpurnius),
l'un des tyrans éphémères qui se

disputèrent le pouvoir à la fin du

règne de Valérien , l'avait suivi dans

ses expéditions contre les Perses.

Ce prince ayant été fait prisonnier

par Sapor ( Foj. Valérien ), Pison

passa au service de Macrien, que les

légions de l'Orient avaient déclaré

empereur. Macrien , craignant de

trouver un rival dans V^alens, pro-

consul de l'Achaïe, chargea Pison

de le surprendre et de le faire mourir:

mais Valens, informé de son appro-

che , se hâta de revêtir la pourpre;

et Pison, n'osant ni marcher contre

le nouvel usurpateur, ni retourner

près de Macrien, se fit lui-même

proclamer empereur, dans la Thes-

salic, d'où il prit le surnom de Tlies-

saliqiic. A peine eut-i! !e temps de



524 PIS

faire reconnaître son autorite' : il fut

tué par les soldats de Valcns, à la fin

de mai , l'an 261 , après im règne de

quelques semaines. Si l'on en croit

Trcbellius Pollion, Pisou avait lieritë

de toutes les vertus de ses ancêtres;

et Valons se repentit d'avoir ôté la

vie à un si honnête liomme. Selon

le même historien, le sénat, après

avoir accorde les honneurs divins à

Pison, lui décerna une statue avec

un quadrige. On n'a de ce prince que

des médailles fausses ou suspectes.

W—s.

PISON (Guillaume), naturalis-

te hollandais du commencement du
dix-septième siècle , fut médecin

,

d'abord à Leyde
,

puis à Amster-

dam. 11 accompagna le prince de

Nassau dans son voyage au Brésil

,

emmenant avec lui deux jeunes sa-

vants allemands, Marggrav et Kra-
nitz, pour l'aider dans ses recher-

ches d'histoire naturelle. Il paraît

qu'après avoir perdu sou protecteur,

il passa au service du grand-élec-

teur Frcdc'ric-Guillaume. On ignore

la date de sa mort. Les découvertes

de Pison et MarggraA^ furent publiées

par Laet, sous le titre commun de

Historia naturalis Brasiliœ, Lcyde,

1648, un vol. in-fol. L'ouvrage de

Marggrav forme plus des deux tiers

du volume. De Medicind Brasillen-

silibri quatuor^ tel est le titre spécial

de l'ouvrage de Pison. Le premier

livre traite de l'atmosphère et de la

nature du pays en général ; le deuxiè-

me , des maladies endémiques ; le

troisième, des poisons et des remè-

des, avec neuf dessins ; le quatrième,

plus considérable que les trois autres

ensemble, des vertus des plantes,

avec cent-dix dessins. On voit, par

une observation placée à la fin de

ce livre, que Pison pressentait l'opi-

nion qui atfribue des vertus sembla-
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blés aux plantes congénères. Il pa-

raît, d'après les aveux de Pison lui-

même, que son travail avait été fait

un peu précipitamment. Il le revit

avec soin, et en publia une deuxième
édition dans un Recueil intitulé : De
Indice utriusque re naturaliet medi-

cd lihri quatuordecim , un vol. in-

fol. , Amsterdam, i658, Ce volume
se compose : i». de l'ouvrage de
Pison en six livres; les deux pre-

miers sont ceux de la première édi-

tion, avec beaucoup plus d'étendue;

et les matières traitées dans le deuxiè-

me sont placées dans un ordre diffé-

rent; le troisième comprend les pois-

sons , les oiseaux et les quadrupèdes
;

et ici Pison a emprunté à Marggrav
la plus grande partie des figures de
la deuxième édition , mais le texte

diffère; le quatrième contient les

plantes : il y a également plusieurs

dessins de I\Iarggrav; le cinquième

traite des poisons et contrepoisons;

le sixième enfin est intitulé : Man-
tissaaromatica, axcc vingt-une fig.;

les six livres comprennent envi-

ron trois cent vingt dessins, dont

près de deux cents sont consacrés à

des plantes ;
— 2°. de deux traites de

Marggrav : Tractalus topngraplii-

cus et ineteoi'ologicus Brasiliœ, etc.
;

Commentarius de Brasiliensiwn et

Chiliensiinn indole aclingud, etc.;

— 3°. de l'ouvrage de Bontius : Jlis-

îoriœ naturalis et medicœ îndiœ

Onentalis lihri sex , dans lequel Pi-

son a intercalé quelques observa-

tions. La relation du voyage du

prince de Nassau
,
par Baerlo ( im-

primée en 1 660, deuxième édition )

,

est suivie du premier livre de Pison

,

et de la description de la canne à

sucre et de deux autres plantes. Ces

articles sont les mêmes que dans la

deuxième édition. Les observations

de Pison sont souvent diffuses, et ses
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descriptions iiicomplctcs ; il n'est

peut-ctic pas tonjoms assez eu garde

contre quelques re'cilspQpulaireSjdout

la plupart, au reste, ne se trouvent

point dausla deuxième édition. IMais

SCS ouvrages, avec ceux de Marggrav,

ont été pendant long-teraps ce que

nous avions de plus complet sur le

pays qu'il a explore. Son traite' sur

les aromates des Deux-Indes est in-

téressant ; il y rapporte et discute

les opinions des auteurs qui l'ont

prcce'dé , et de Bontius lui-même : les

dessins , surtout ceux des plantes ,

sont passables; et on les voit encore

cités par ceux qui écrivent sur les

végétaux d'Améiique. Il a fait con-

naître plus de cent plantes nouvelles,

et il est un de ceux qui ont donné les

premiers détails un peu étendus

sur la canne à sucre et la fabrica-

tion du sucre. Nous devons surtout

rappeler que c'est lui et Marggrav,

qui ont , les premiers, rapporté en Eu.

rope et décrit l'Ipecacuanha ( Ps^y-

cliotria emetica)
,
qui fut dès-lors

adopté en médecine. Enfin, son style

n'est pas indigne de cette belle pé-
riode de la latinité moderne. 11 faut

ici dire un mot de la question de
plagiat, relativement à l'emploi fait

par Pison,dans sa deuxième édition,

dcbeaucoup de dessins de Marggrav.
Ils avaient travaillé de concert; et

Pison a pu croire, en raison de leur

ancienne liaison , avoir le droit dont

il a usé. Il n'en a rien dit , et c'est

sans doute un tort : mais il n'avait

probablement pas l'espoir de pou-
voir cacher sou emprunt, le travail

deMarggrav ayant été inséré séparé-

ment dans la deuxième édition. Il est

bon de remarquer, d'ailleurs, que
plusieurs de ces dessins se trouvaient

déjà dans le premier travail de Pison^

comme dans celui de Marggrav, réu-

nis, par Laet, dans le même volume.
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Enfin les descriptions sont dififéren-

tcs. On voit que Pison serait Ioi:i de
mériter la phrase de Linné ( Critica

botanica ) : Horrenda certè vie-

moria viii , si vera , etc. , ta l'occa-

sion du Pisonia ( Arbos spinis hcr-

rida
) ,

genre de la famille des nyc-
taginées

,
qui lui a été consacré par

Plumier. D—u.

PISSELEU (A^NEDE). F. Es-
tampes, XIII, SSç).

PISSOT (Noel-Laurent
) , né à

Paris, vers 1770, était fils d'un li-

braire de cette ville. Le père ne s'en-

richit pas à faire imprimer les ou-
A'ragesd^autrui ; mais on a eu tort de
dire que ce qui le ruina fut l'édiiiou

des OEuvres de Laharpe^ en 6 vol.

in-S'*., datéede 1778. Le fils exerça

pendant quelque temps le commerce
de la librairie, mais sans aucun fruit.

Dégoûté de vendre des livres
, il

imagina d'en composer, et prit ainsi

le chemin de l'hôpital , où il est

réellement mort, le 1 5 ou 16 mars
i8i5. Voici la liste des ouvrages

que Pissot a donnés comme auteur

ou comme éditeur : I. Marcellin ou
les Epreuves du inonde , an vin

,

un vol. in- 18. II. Contes moraux
,

par Imbert , et autres ouvrasics re-

cueillis pourla première fois , 1 8o5

,

9. vol. in- 12. III. Les Friponneries
de Londres irùses aujour, irad. de
l'anglais, 1 8o5

, in- 1 a. IV. Poésies
de maitre Adam

, Paris , i8o5, in-

12. V. La campagne de trois mois
en vaudevilles , i8oô, in- 12. VI.
Les plaisirs de Vimagination

,
poè-

me en trois chants , sans doute
trad. d'Akcnsido p,ir d'Holbach

,

nouvelle édition, 1806, in - 12.

VII. OEuvrcs inédites de Chrétien

Guillaume Lamoignon de Males-
herbes

, avec un précis historique
,

1808, in- 12. VIII. Manuel du
culte catholique, 1810, iu - 12.
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IX. Précis historique sur les Co-
jiaques

, 1812 , iu - 8''.*K. Céles-

~tine, ou les Preuves de Vamour

^

181 3, ia-18. YA. Adieux delà Sa-
maritaine aux Parisiens, 18 13, in-

ï8, XII. Le Mea Culpa de Napo-
léon Buonaparte ; VAi>eu de ses per-
fidies et cruautés, 1814, ia-8°.

XIII. Lettres de Henri IV à Ma-
dame de Graniont , 1814, in-i2.

XIV. Hisl. de plusieurs aventuriers

fameux , depuis la plus haute anti-

quité
,
jusques et compris Buona-

parte, 18 14 , 2 vol. in- 1 î. XV. 67e-

£es soutenus par la ville de Paris

,

depuis l'invasion des Piomains dans
les Gaules, jusqu'au 3o mars 1 8

1 4,

181 5, iii-80. XVI. Le Cérémonial
de la cour de France , 1 8 1 6 , iu- 1 8.

XVII. Les véritables prophéties de

Michel Nostradamus, avec les aven-

tures de la révolution , 1 8 1 G , 2 vo!

.

in- 12. XVIII. Le Frère criminel,

i8i8,iu-i8. A. B—T.

PISTOIA ( Cinq da ). F. Cmo.
PISÏOIA ( LiioNABD

j ,
peintre

,

ainsi nomme' du lieu de sa naissance
,

et dont on ignore le ve'ritable nom, fut

clcvc de François Penni, et employé
avec son maître dans les travaux que

Rapliaël faisait exécuter au Vatican
j

ce qui a donné lieu à plusieurs histo-

riens , notamment à Baglione, et au

Taja , de dire qu'il avait clé l'élève

de ce grand peintre. Il répondit di-

p;nement aux leçons de sou maître.

Dans un tableau qui orne la cha-

pelle des chanoines de Lucques, et

qui lui est attribué . on lit la sous-

cription : Lecnardi Gratia Pisto-

riensis , tandis que dans un autre qui

se trouve à la cathédrale de Vol-

terra , on lit simplement : Opus
Leonardi Pistoriensis , an. i56i

;

d'où l'on peut conclure que le nom
de Pistoïa était Grazia , ou que ce

sont deux artistes différents. Quoi
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qu'il en- soit , le premier de ces ta-

bleaux, qui représente une Annon-
ciation, est digne de Raphaël. On
n'a rien conservé de Léouaid dans
sa patrie; mais il existe à Casal-
Guidi, dans le diocèse de Pistoie,

une de ses compositions représen-

tant Saint Pierre et d'autres saints

qui couronnentle trône delà Vierge.
Lorsque Penni se rendit à Naples , il

y emmena Pistoïa , et l'y laissa

,

lorsqu'il mourut , à la tête de son
e'cole. Celui-ci s'élabUt dans cette

ville , et s'y fit une grande réputation

par la manière dont il peignit le ppr -

trait. Ses ouvrages se distinguent

par un excellent ton de couleur; ils

sont plus faibles sous le rapport du
dessin. Parmi ses élèves , on cite

François Caria, — Gerino da Pis-

TOiA, élève du Perugin , florissait

en i5aç). Ses peintures sont remar-
quables par le soin avec lequel elles

sont exécutées: mais elles manquent
de vie et de chaleur ; et l'effort s'y

fait trop sentir. Il avait peint, pour
les religieuses de Saint-Pierre-le-

ftlajeur , à Pistoie , un tableau qui est

aujourd'hui placé dans la galerie de

Florence. On en v^oit encore quel-

ques-uns à Città San-Sepolcro. Il

avait été à Rome, où le Pinturicchio

employa son talent. — Le frère

Paul de PisToiA, compagnon et dis-

ciple de Bartolomeo délia Porta

,

fut un des plus heureux imitateurs de

ce maître habile; et sa patrie
,
pour

consacrer sa mémoire, a fait frap-

per une médaille en son honneur.

Lorsque Frà Bartolomeo mourut, le

frère Paul hérita des nombreuses

études de ce dernier ; et c'est d'après

les dessins dont il se trouvait posses-

seur, qu'il exécuta plusieurs des ta-

bleaux dont la ville de Pistoie lui

confia l'exécution. C'est à lui qu'est

dû le tableau qui orne le maître-autel
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de l'église paroissiale de Saint-Paul.

Après sa mort , les dessins dont il

avait hc'rité, passèrent dans la galerie

de Florence. P—s.

PISTORIUS ( Jean ) , historien

et controversiste , né, eu t546, à

Nidda
,
petite ville de la Hesse, était

fils d'un chevalier de Malle, qui, de-

venu disciple de Lutber , fut l'un des

députés cliargés de présenter à la

diète d'Augsbourg la profession de

foi de leurs co-rcligionnaires. Jean

s'appliqua d'abord à la médecine , et

reçut le doctorat : mais le peu de

succès de sa pratique le fit renoncer

à l'art de guérir
, pour étudier le

droit j et il devint conseiller de Fré-

déric-Ernest , margrave de Bade-

Dourlach. 11 contribua beaucoup à

introduire dans cette partie de l'Al-

lemagne le libre exercice de la réfor-

me ; et il eut part à l'établissement

d'un collège à Dourlacli. Cependant

Pistorius , ayant conçu quelques dou-

tes sur sa croyance , finit par ren-

trer dans le sein de l'Église romai-

ne, et détermina Jacques, margrave
de Bade , à suivre son exemple. De-
venu veuf, il étudia la théologie

,

embrassa l'état ecclésiastique , et se

montra l'un des plus zélés adversai-

res des protestants , contre lesquels

il eut à soutenir de fréquentes dis-

putes ( Voy. les yJnli de Baillet ).

Ses talents pour la controverse le

firent connaître de l'empereur Ro-
dolphe II, qui le choisit pour con-

fesseur , et lui donna le titre de

conseiller. Le pape le nomnia pré-

vôt de la cathédrale de Breslau
;

mais les chanoines s'opposèrent à sa

réception, et il fallut que le Saint-

Siège usât de toute son autorité j)our

le faire installer. Ce savant mourut
à Fribourg , en 1608. Outre des

Traités de controverse, oubliés au-

jourd'hui , on a de Pistorius : I. Re-
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mm Polonicanim scriptores, Bâle
,

1 582 , 3 vol. in-fol, Lenglet-Dufres-

noy a donné les titres des pièces con-

tenues dans ce Recueil, rare et esti-

mé ( Voyez Méthode pour étudier

Vhistoire, XIV, 4 1 ;. II. Berum Ger-

vianicarwn scriptores , ibid.,i58'.>.-

84-1607, 3 vol. in-fol. Le troisiè-

me volume a été- réimprime, en

1 654 . à Francfort , sous ce litre :

Chronicon magnum Belgicum. Cette

collection a été reproduite, avec quel

ques additions , par Burch. Gof.

Struvius,Ratisbonne, 17 26, 3 vol.

in - fol. III, y4rtis cahalisiicœ , hoc

est , reconditœ thenlo^iœ et philo-

sophiœ scriptores , Bâle, 1587, in-

fol. Pistorius annonçait un second

vohune
,
qui devait com])rendre les

principaux cabalistes hébreux; mais
il n'a point paru. IV. De vitd et

morte Jacohi Marchionis Badejisis,

orationes duœ , Cologne, 1 591 , iu-

4*'- Pistorius est l'éditeur du troisiè-

me volume de VTlispania illusirata

{r. And. ScnoTx). W—s.

PITARD ( Jean ) , chirurgien de

saint Louis, de Philippe-Ie-Hardiet

de Philippe -le -Bel, s'était rendu

digne de la confiance de ces souve-

rains
,
par son savoir , et ses succès.

Il suivit, dès l'âge de vingt ans, saint

Louis dans ses expéditions de la

Terre Sainte; et ce fut à son re-

tour qu'il exécuta le projet qu'il

avait conçu depuis long-temps , de

mettre un terme aux abus que des

gens ignorants et sans aveu avaient

introduits dans l'exercice de la chi-

rurgie. Il obtintdc saint Louis la fon-

dation du collège de chirurgie , et

tJra cet art de l'état de servitude et

de dégradation , dans lequel il lan-

guissait humilié. C'est à lui qu'on

doit les statuts de la compagnie des

chirurgiens , réglés par un édit de

Philippele-Bel. Nous citerons de Pi-
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tard le trait suivant
,
qui prouve sa

philantropie. Il fit faire à ses frais

,

dans sa maison , un puits qu'il des-

tina à l'usage du public
,
pour le

préserver des dangers de l'usage de
l'eau de la Seine

, que certaines sai-

sons de l'année rendaient bourbeuse
et mal- saine. Cette maison, située

rue de la Licorne , fut rétablie en
16 1 1 , et portait encore l'inscription

suivante
,
qui était l'expression de la

reconnaissance publique :

Jean Pitard , en ce repaire
,

Chirurgien du roi, fit faire

Ce puits en mille trois cent dix ,

Dont Dieu lui doint son paradis.

Il mourut à Paris , en i3 15 , à l'âge

de quatre-vingt-sept ans. II n'a laisse

aucun ouvrage. Son buste décore la

grande porte d'eutrée de l'amplii-

théàtre de l'Ecole de médecine de
Paris. P. et L.
PITAU (Nicolas), graveur au

burin, naquit à Anvers , en 1 633 en-

viron. Quelques personnes le font

naître à Paris; mais cette assertion

n'est appuyée d'aucune preuve. Son
père, nommé Jacques, lui enseigna
les éléments de la gravure, qu'il cul-

tivait lui-même avec quelque succès.

Il paraît que c'est vers 1660 que Ni-
colas vint à Paris. La manière qu'il

adopta fut celle de Jean Poilly ; mais
il sut donner à ses tailles un style

plus mâle et une plus grande vigueur.

Le talent supérieur avec lequel il gra-

va plusieurs sujets, donna de lui la

plus haute idée. Mais c'est surtout
dans la Sciinte-Famille que Raphaël
avait peinte pour François I*^'". , et

qui est le plus ')el ornement du Mu-
sée du Louvre

, que Pitau mit le com^
blc à sa réputation. « Cette gravure,

» dit Watelet, dans son Dictionnai-

» re des beaux - arts , est un chef-

» d'œuvre pour la beauté de l'outil,

» la pureté du dessin , la vigueur et
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y> la justesse de l'effet. Le caractère
» de Raphaël n'a peut - être jamais
» été mieu-s saisi dans aucune estam-
» pe. L'amateur qui la préférerait
» au même tableau

,
gravé par Ede-

» linck
, pourrait donner des raisons

» plausibles de son choix. •>> Une des
qualités distinctives de ce bel ouvra-
ge

, c'est le sentiment de la couleur
qui y domine, et qui prouve que Ra-
phaël était dans le cas de donner
des leçons aux artistes, même dans
cette partie de son art. Parmi les ou-
vrages assez nombreux que l'on doit
au burin de Pitau, on distingue une
suite de seize Portraits , au nombre
desquels les plus remarquables sont
ceux de Saint François de Sales

,

d' Olivier CromwelV, de Saint Vin-
cent de Paul

, de Colhert; un Por-
trait anonyme d'un homme à mi-
corps

, avec des médailles au bas. Les
sujets historiques qu'il a gravés d'a-
près différents maîtres , sont au nom-
bre de douze; et, s'ils ne s'élèvent
pas à la même hauteur que sa Sain-
te-Famille

, ils suffiraient pour fai-

re la réputation d'un autre artiste.

On peut voir le détail de ces divers
ouvrages cans le Manuel des ama-
teurs de Vart, d'Huber et Rost. Pi-
tau mourut à Paris , en 1724, selon
Basan, et en 1676, suivant Walelet.
Cette dernière date paraît être la plus
exacte; car depuis 1G70 , on ne voit
aucune estampe de cet artiste.— Son
fils, Nicolas Pitau, cultiva égale-
ment la gravure. Le seul moiccau
autueiitique que l'on connaisse de
lui est le portrait du Cumte de
Toulouse, d'après Gobcrt, au bas
duquel il a mis : Nie. Pitau junior
se. On peut présumer que c'est à lui

quG^ doit s'appliquer l'année
1 724 ,

indiquée par Basan, comme étant
l'époque de la mort de son père.

P—s.
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PITAVAL. Foy. Gayot.
PITCA.RNE ( AuGHiBALD ) , ne à

Edinboiirg , le -25 décembre i652
,

et mort dans la même ville, le 10 oc-

tobre 1713, fut l'un des médecins

les plus célèbres de cette e'poque , et

l'un des défenseurs les plus opiniâ-

tres des erreurs de la secte iatro-ma-

tliématique. Son père
,
qui était un

marchand aisé et un magistrat dis-

tingué de la capitale de l'Ecosse
,

donna au jeune Pitcarne une éduca-

tion solide et brillante. Celui-ci,

qui se faisait déjà remarquer par les

plus heureuses dispositions , étudia

la théologie et la jurisprudence avec

tant d'ardeur
,
qu'il tomba malade

,

et qu'il fut contraint de faire le voya-

ge de Montpellier, afin de respirer

un air plus pur et i)lus salubre que

celui de sa patrie, La célébrité dont

la faculté de médecine de cette ville

jouissait alors , ainsi que le talent des

professeurs qui l'illustraient , l'en-

gagèrent sans doute à embrasser la

profession de médecin. De retour en

Ecosse après le rétablissement de sa

sauté, il cultiva les mathématiques,

et ensuite la botanique, la pharma-
cie et la matière médicale. L'école de

Paris jetait , à cette époque , la plus

vive lumière ; Pitcarne s'y rendit , et

suivit spécialement les cours de Du-
verney, avec lequel il ne cessa d'en-

tretenir des relations d'amitié. A pei-

ne était-il rentré dans sa patrie
, que

la réputation du médecin écossais se

répandit , avec ses écrits , dans tou-

tes les facultés de l'Europe. Celle de

Leyde lui offrit une chaire de méde-

cine , et il y fut installé le 26 avril

1692. Le grand Boerhaave suivit

ses leçons ; mais , soit que son lan-

gage , hérissé de calculs , fût difficile

à comprendre, soit que les autres

membres de la faculté eussent des

torts avec lui, Pitcarne revint, pour

XXXIV.
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la troisième fois , en Ecosse , en
1 693 , et se livra tout entier à ses

spéculations favorites. Il devint l'un

des adversaires les plus redoutables

de la chimiatrie
,
qui était , à cette

époque
,
presque généralement pro-

fessée. Suivant lui , aucun ferment

ne peut exister dans le corps hu-
main

,
parce que la fermentation est

un mouvement désordonné , tumul-
tueux, qui serait incompatibleavec la

régularité de la circulation du sang.

D'ailleurs, ajoutait-il, le ferment gas-

trique ne saurait dissoudre , ainsi

qu'on le prétend , les aliments les

plus solides , sans altérer en même
temps les membranes de l'estomac,

surtout lorsque ce viscère est dans
un état de vacuité. Mais , si Pit-

carne renversa plusieurs des erreurs

physiologiques qui défiguraient l'his-

toirede l'homme , il en établit beau-

coup d'autres. Il expliquait toutes

les fonctions par l'action mécani-

que des organes
,

qu'il soumettait

aux formules d'un calcul rigoureux.

L'estomac, par exemple, déploie
,

suivant lui , sur les matières ali-

mentaires , une force équivalente à

douze mille neuf cent ciiiqùante-une

livres. La pathologie elle-même n'é-

tait point à l'abri de ses innovations;

il en avait réduit l'axiome le plus

général à une proposition d'algèbre :

Une maladie étant donnée, trouver

le remède. Les principales produc-

tions de Pitcarne sont : I. Solutio

prohlematis de invenloribus , Edin-

bourg, 1688, et Lcyde , 1693 , in.

4". II. Oratio qnd ostenditur me-
dicinam ah omni plnlosophandi sec-

tn esse liberam, Leyde, 1692, in-

4°. m. De sanguinis circulaîione

in animalibus genitis et non geni-

tis, Leyde, 1693, in - 4". IV. De
causis dis.'ersœ molis quâjluit san-

glas per puhnonem in natis et non

34
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natis, Leyde, 1693, in -4". V. De
motu sanguinis per vasa minima

,

Leyde , iOqS, iu-4''. VI- De theo-

rid morhorum oculi, Leyde, lOpS,

in-4°. VIL Diss. quo cibi in ventri-

cnlo rediguntur adj'ormam sangui-

ni reficiendo idoneam , Leyde , 1 693,
in-4''. VIIL Diss. hrevis de operd

quant prœstant corpora acida vel

alcalinaincuratione morhorum. JX.

De curalionefebrium quce per eva-

cuationes instituitur , Edinboiirg
,

1695 , in- 4". X. De J'iuxu mens-

truo , ibidem, 1713, in-4°. XL
De dii'isione morhorum. XIL Ele-

menta medicinœ phjsico-mathema-

tica , libris duohus quorum prior

theoriam
,
posterior praxim exhi-

het, Londres, 1717, in-S». Ces

Dissertations sont réunies en un

volume in-4''-, imprime à Rotcr-

dara, 1701, et à Londres, 1713,
sous le titre de Dissertaliones nie-

diccp. D'autres éditions des mêmes
écrits ont ete' publie'cs à Roterdain

,

en 1714, Pt ^ Venise, en 1735,
avec le titre de , Opuscula viedica,

iu-4". Enfin toutes les productions

de Pitcarnc sont rassemblées sous le

litre de , Opéra omnia
, in - 4?..

,

Venise, 1793, et Leyde , 1797. On
trouve dans ce Recueil quelques

pièces sur divers points de théo-

logie. B—N.

'PITHOIS ( Claude ), littérateur,

né , vers 1 696 , dans la province

de Champagne , entra
, jeune , dans

l'ordre des Minimes , et se fit bien-

tôt connaître par ses dispositions

pour la chaire. Des tracasseries qu'il

éprouva le dégoûtèrent de la vie du
cloître ; et il s'enfuit à Sedan , où

il fit profession de la réforme. Obli-

gé de choisir un état, il se décida

pour le barreau, oîi il parut très-

avantageuscracnt. Pau après, le duc

de Bouillon le nomma son biblio-
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thécaire, et lui donna une chaire de
philosophie au collège de Sedan

,

l'un des plus fameux que les protes-

tants eussent alors en France. Il mou-
rut dans cette ville, en 1676, à l'â-

ge de quatre-vingts ans. Le père La
Noue fait mention de Pithois , dans

le Chronicon générale ordinis Mi-
nimorum, i[>. 591; mais son aver-

sion pour un confrère apostat l'a

empêché d'y rapporter les titres de

ses ouvrages. On connaît de lui : L
\j Amorce des âmes dévotes et reli-

gieuses, sur ce x\\éoxe.Tae:Eonuni est

nos hic esse ^ Paris , Moreau, 1G27,

in-i2. II. Dans l'Approbation de ce

livre, il est fait mention d'un ouvra-

ge de lui , intitule : \i^Horoscope et

bonne aventure des prédestinés. \\\.

Cosmographie , ou doctrine de la

sphère , avec un Traité de la géo-

graphie , Paris ( Sedan ,
Jannon

) ,

1 64 I , in - 1 2. IV. Traité curieux
,

ou Préservatif contre Vastromanlis

des genethliaques, Sedan , 1 64 1 , in-

1 2 : il en existe des exemplaires avec

un nouveau frontispice, Montbéliard,

1 646. V. UApocaljpse , ou Révé-

lation des mystères cénohitiques ,

par Méliton, Saint-Léger, Chartier

( EIzeviers ) , 1 662 , in-i 2. Cette édi-

tion, réimprimée depuis , sous le titre

de VApocalypse de Méliton , est as-

sez recherchée des curieux. C'est un

extrait des différents écrits de Ca-

mus, évêque de Bellei, contre les

moines , et en particulier de sa Ré-

ponsc aux entretiens d'Hermodore,

par Saint-Agran ( le P. Jacques de

Cbevannes, capucin). VI. La dé-

couverte des faux possédés , avec

la conférence touchant la préten-

due possédée de Nanci , Châlons,

1 62 1 , in-S" . Elisabeth de Ranfaing

,

veuve Dubois, plus connue sous le

nom de Marie-Elisabeth de la Croix,

fondatrice des religieuses de N. D.
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du Refuge ,
passait pour possédée

du démon. L'évèque de Toul ordon-

na des inforinalions , et le résultat

fut de reconnaître la possession. Pi-

lliois se prononça ouvertement con-

tre cette décision. Rémi Picliard
,

médecin de Charles IV, duc de Lor-

raine
,
publia contre l'ouvrage de

Pitliois , un écrit intitulé : De Vad-
mirable vertu des saints exorcis-

mes sur les princes des enfers
,

possédant réellement vertueuse de-

moiselle Elisabeth de RanJ'aing
^

avec ses justifications contre les

ignorances et les calomnies du père

Claude Pithois , minime , Nanci
,

1622. L'ignorance de Pitliois consis-

tait cà nier la réalité de l'obsession
;

mais le médecin aux maléfices de

qui on attribuait cette possession

,

n'en fut pas moins brûlé ie .2 avril

1622 , avec une fille sa complice.

(Voyez le Triomphe de la croix ou

la vie de la mère Elisabeth , etc.
,

par Boudon , ou l'abrégé qu'en ont

donné Hélyot , Ilist. des ordres re-

ligieux , IV, 356, et Collet dans ses

Histoires édifiantes. ) W— s.

PITHON-COURT, curé de Boissi-

le-Sec, près Verneuil, diocèse de

Chartres, était ué à Carpentras. Il

réunit à la piété, le goût le plus dé-

cidé pour l'étude, et se fit principa-

lement connaître par ses écrits sur le

comté Venaissin. S'étaut demis de

sa cnre, il fut, pendant quelques

années, titulaire du prieuré de Lor-

roux en Bretagne, et mourut subite-

ment à Verneuil, dans les premiers

mois de 1 780. Ou a de lui : Histoire

de la noblesse du comté F^enaissin

,

d^Avignon et de la principauté

d^ Orange, Paris, Durand, i ^43-50,

4 vol- in- 4°. On lui reproche im
grand nombre d'inexactitudes, et

surtout le tort de n'avoir pas distin-

gué l'origine de la noblesse des fa-
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milles dont il a fait mention. Il avait

public le pros])Cclus d'uue Histoire

du comté Fcnaissin et de la ville

d'Avignon, dont le manuscrit, en

6 volumes in-4''' , est annoncé dans

la Bibl. hist. de France , édition de

Foutetîe, tome iv, supplément , u''.

383ci3, Il ne paraît pas que cette

histoire ait été imprimée. La Chro-

nique littéraire de l'abbé Rive lui

attribue, en société avec Mouclar,

\e Mémoire -^onv le procureur-géné-

ral au parlement de Provence, ser-

vant à établir la souveraineté du
roi sur la ville d'Avignon et le comté
Fenaissin, in^Q^-i part. in-8°.;

ouvrage devenu rare, le fond eu

ayant été mis dans le dépôt des af-

faires étrangères. L—p

—

e.

PITHOU ( Pierre ) naquit à

Troyes , en iSSq. Des biographes

ont cru rehausser sou mérite en fai-

sant remonter au onzième siècle les

titres de noblesse de sa famille : lui

,

qui ne se sentait flatté que d'uue il-

lustration personnelle , vit avec in-

différence les preuves équivoques de

la généalogie qu'on lui attribuait. Sou
père, qui était, au barreau, l'oracle de

la Champagne , entretenait un com-
merce assidu avec les écrivains de

l'antiquité; il avait conservélesOEu-

vres de Salvieu , inédites à cette épo-

que, ainsi que les Novelles de Théo-
dose le jeune , de Valentinien , de

Majorien et d'Authémius. Ce père

éclairé avait légué son érudition à

Jean et Nicole , ses deux fils aînés
,

l'un médecin , l'autre jurisconsulte,

tous deux zélés sectateurs de Calvin,

et en grande estime parmi leurs co-

religionnaires, Pierre , le troisième

qui fait l'objet de cet article , mé-
rita une réputation bien plus e'cla-

tanle , et trouva dans François , un
autre de ses frères , nn émule de ses

traviuix cl (ie sa gloire. 11 reçut sa
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première éducation dans la maison

paternelle, où les doctrines du pro-

testantisme se glissèrent dans son

intelligence en même temps que les

éléments des langues. Envoyé à Pa-

ris pour perfectionner son instruc-

tion, il y acheva ses études , bien jeu-

ne encore , sous la direction de Tur-

nèbe
,
qui fut étonné de ses progrès.

Son jugement précoce lui faisait

prendre en haine les subtiles inuti-

lités de la scolastique : son père lui

en épargna les dégoûts ; et il fut

confié aux soins de Cujas , dont il

suivit les cours pendant cinq aas à

Bourges et à Valciice. Ce fut alors

qu'il contracta une liaison étroite

avec Loisel ,
qui partageait sa pas-

sion pour l'étude , et son aptitude

pour la science des lois. Cujas se

complaisait singulièrement dans son

élève
,
qui déjà s'annonçait comme

un puissant jurisconsulte
,
par des

essais sur divers points de la législa-

tion romaine. Aussi modeste que sa-

vant , Pithou , en prenant à vingt-

un ans la robe d'avocat , ne se mon-

tra point impatient de produire ses

connaissances : il se traça un large

plan de travail, s'y consacra sans

cesse pendant quatre années ,
plai-

da enfin sa première cause, et la

gagna. Une timidité naturelle qu'il

désespérait de vaincre, le détermina,

indépendamment de son dégoût pour

le fastidieux usage de la parole
,
que

ses contemporains prenaient pour

l'éloquence;, à s'arrêter après ses pre-

miers pas dans une carrière où les

triomphes naissent de la vivacité de

la contradiction. 11 n'en fut pas moins

assidu aux audiences du parlement

,

pour y faire son profit de l'applica-

tion des lois , tandis qu'il rendait des

décisions respectées , dans le silence

de son cabinet , dont il ne sortait rien

que d'exact et de fini. Il remplissait,
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pardes dissertations savantes, Hnler'

va lie des vacances ; et il appelait ses

heures perdues , les moments qu'il

enlevait, dansl'intérêtdeslettres, aux
occupations pénibles de son état.

Fidèle aux principes de la réforme
,

il fut inquiété par les dispositions

hostiles manifestées contre les pro-

testants. Il chercha un asile dans
sa ville natale , et s'y vit repoussé du
barreau en qualité de calviniste. Ce-
pendant l'homme que les avocats de
Troyes refusaient pour confrère

,

donnait des lois au territoire protes-

tant de Sedan , sur la demande du
duc de Bouillon , empressé de con-

fier à ses lumières la rédaction de la

coutume qui devait régir sa princi-

pauté. Pithou se rendit ensuite à

Bàle , où il donna une édition de la

Fie de l'empereur Frédéric Barbe-
rousse

,
par Othon de Freisingen

,

annaliste allemand , et une autre de

VHistoire de Paul Diacre , auteur du
moyen âge

,
qu'il fît précéder d'une

préface où il établissait combien était

récent, dans l'Allemagne et la France,

le culte rendu aux images. L'édit de

pacification, de 1570 le ramena
dans sa patrie. Il fit un court A'oyage

en Angleterre , à la suite du duc de
Montmorenci, envoyé en ambassa-

de auprès d'Elisabeth ; et son cœur
fut navré par la comparaison de l'é-

tat florissant de ce royaume avec les

calamités auxquelles son pays était

en proie. Ce sentiment douloureux

s'accrut à l'aspect des nouveaux mal-

heurs dont, à son retour, il faillit être

la victime. Il était à Paris , lojs de

la Saint-Barthélemi. Les assassins,

qui le cherchaient, ne purent l'attein-

dre , mais se vengèrentde son évasion

en livrant au pillage ses meubles et

sa précieuse bibliothèque. Heureuse-

ment, toutes les richesses littéraires

qu'il avait ramassées avec tant de
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soins, ne furent point dispcrsdee par

CCS barbares ; et il retrouva , chez

SCS amis ,Iaplupartde ses principaux

manuscrits dont il leur avait don-

né des copies. Peu de temps après

il entra dans le sein de l'église ca-

tholique j et telle était l'estime ac-

cordée généralement à son caractè-

re
,
que sa bonne-foi ne fut pas sus-

pecte aux hommes les plus portés à

raniraosilé, et qu'il ne cessa point

d'entretenir des relations amicales

avec Bèze , Casaubon , Scaliger
,

chauds partisans de la cause qu'il

abandonnait. Vers le même temps
,

Paul de Foix, chargé d'une mission

diplomatique en Allemagne et en Ita-

lie, voulut se l'attacher en qualité de

secrétaire d'ambassade, joignant à

ses offres celle d'une place de con-

seiller au parlement. Pithou craignit

d'être distrait de ses études chéries

en acceptant des devoirs qui né-

cessitaient un déplacement suscepti-

ble de se prolonger : il remercia , et

préféra le modeste emploi de bailli

de Tonnerre. Cette petite ville eut le

bonheur de jouir des lumières d'un

magistrat que lui eût envié la capi-

tale j il y laissa des traces de son gé-

nie, en simplifiant les formes de la

procédure civile et de l'instruction

criminelle. Ses travaux se multipliè-

rent dans les loisirs que lui laissait sa

charge. Il voulut unir aux douceurs
de l'étude la sociétéd'une compagne,
et partagea, entre elle et leurs enfants,

une sensibilité qu'il n'avait jusque-

là portée que sur ses amis. Son choix
fut heureux; et l'épouse qu'il se don-
na, lui fit goûter tous les charmes de
la vie domestique. En 1679, le pro-

cureur-général La Guesle le choisit

pour un de ses substituts. Pithou

,

dans ses nouvelles fonctions, com-
posa un Mémoire apologétique de

l'ordonnance de lilois, qui sauc-
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tionnait la plupart des règlements

décrétés au concile de Trente, et re-

jetait tout ce qui paraissait attenta-

toire aux libertés de l'Eglise de

France. Le roi ayant formé une

chambre temporaire pour rendre la

justice dans la Guienne, Pithou con-

sentit à y remplir la charge de pro-

cureur-général
,
par amitié pour Loi-

sel, nommé avocat-général à la mê-
me cour. Là , se pliant à la nécessite*

de parler en public, il fit oublier

qu'autrefois cette considération l'a-

vait éloigné de l'arène judiciaire.

Loisel nous a conservé un de ses

plaidoyers , dont l'éloculion saine et

le tissu solide contrastent singuliè-

rement avec les prolixes déclama-

tions de son temps. Après trois ans

d'un exercice pénible , on le vit ap-

préhender de transmettre à ses en-

fants une charge devenue vénale, et

rentrer avec diguité dans les rangs

des avocats. Sa réputation ne fit que

s'étendre ; et les étrangers le consul-

tèrent même sur l'interprétation de

leurs propres lois. En 158^, Ferdi-

nand, grand-duc de Toscane, vou-

lait s'attribuer la succession entièro

d'un de ses sujets , dont le fils avait

encouru la confiscation pour crime

de lèse-majesté. Il se soumit à la dé-

cision de Pithou. Cet homme de bien

prononça que le prince devait parta-

ger avec les sœurs du condamné;

mais, après avoir appliqué la rigueur

de la loi, il crut devoir intercéder

pour l'humanité blessée. « La cause

V du fisc, disait-il , n'est jamais plus

» douteuse que sous un bon prince.

w La plus grande victoire à laquelle

» il puisse prétendre, la plus grande

» gloire à laquelle il puisse aspirer,

)) c'est de se laisser désarmer dans

» sa propre cause par l'équité et l'hu-

» manilc. » La consultaticn de Pi-

thou fut adoptée par la rote de Flo-
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rcnce; et ses conclusions furent exécu-

tées. Reste' libre durant les troubles

delà Ligue, grâce à la condition privée

dans laquelle il s'était renferme'

,

Pithou fut retenu au centre de la

rébellion
,
par son e'tat, sa famille et

ses livres. Ces motifs l'empcclièrent

de repondre à l'appel que fit Henri
III à sa fidélité'

, en lui témoignant
le désir de le voir à la tête de la

partie saine du parlement, qui sié-

geait à Cliàlons. Plein de l'espoir

d'être plus utile à son prince dans
l'intérieur de Paris, il continua de
fréquenter le palais , tant que le

corps des magistrats maintint le nom
du roi dans ses actes, et n'eut pas

subi le joug des factieux. Mais lors-

que les ligueurs eurent décime ce qui

restait du parlement de Paris pour
en extraire une commission dévouée
à leurs projets, il ne parut plus au
barreau

, prédit au président Brisson
le sort funeste qui l'attendait , et cher-

cha des consolations dans le recueille-

ment deses travaux accoutumés. Son
âge avancé ne l'empêcha pas de s'ap-

pliquer à la géométrie. Une aifection

fraternelle le réunit sous le même
toit avec Wicolas Lefebvre , depuis

précepteur de Louis XIII; et tous

deux, comme s'ils eussent été étran-

gers aux agitations dont ils étaient

témoins , entreprirent de vastes lec-

tures, et de scrupuleuses recherches

sur tout ce qui concernait l'histoi-

re et la discipline de l'Eglise. Ce-
pendant il ne perdait pas de vue les

iutérêls de la cause royale. Accueilli

par le légat prévenu en faveur de
son savoir ei de son caracière, il

osait j)arler d'un rapprochement en-

tre les partis. 11 faisait servir à ses

vues pacifiques ses liaisons avec
Edouard Mo!é, procureur - général

du parlement au service de la Ligue;

lui remettait sous les yeux de nobles

PIT

exemples, puisés dans notre histoi-

re ; l'enflammait d'une juste hor-
reur pour la domination de l'étran-

ger
, et le disposait , sous ce rap-

port
, à provoquer ce mémorable

arrêt, qui mit la loi salique sous la

sauve-garde des bons citoyens , et

déclara nuls tous les actes qui ten-

draient à imposer à la nation un roi

pris hors de son sein et hors de sa

croyance. Les prétentions de l'Es-

pagne se trouvaient ainsi écartées
;

mais le chef de la maison de Bour-
bon demeurait également exclu. Les
états-généraux, convoqués par la Li-

gue en i5{)3, agités en sens con-

traire par Maïcnne et par les agents

des cours de Rome et de Madrid
,

s'accordaient à le repousser. Le peu-

ple, entraîné par des prédications

fanatiques , fermait les yeux sur les

qualités émiuentes du légitime héri-

tier du trône , pour ne voir en lui

que l'ennemi de la religion nationa-

le. De bons esprits avaient inutile-

ment travaillé à détruire ces impres-

sions par le secours du raisonnement.

Un moyen plus heureux fut saisi par

Pithou et quatre de ses amis , Rapin

,

Passerai, Gillot et Florent Chrétien
,

passionnés comme lui pour le bien

public. Au milieu de tant de pam-
phlets impuissants, ils lancèrent la

Satire Méiiippée ( F. Leroy,XXI V,
23" ). Le ridicule y était versé à plei-

nes maius sur les meneurs de la Sain -

te-Union ; leurs plans étaient mis à

jour : tout le sérieux qui couvrait

leurs intrigues s'évanouissait sous les

traits d'une ironie acérée; leurs ha-

rangues, leurs délibérations, et jus-

qu'à l'ordre qu'ils observaient dans

leurs séances , étaient livrés à une

raillerie irrésistible, le plus souvent

pleine de finesse , dégénérant quel-

quefois en travestissement burlesque,

mais
,
par-là même

,
plus sûre d'un
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succès populaire. Cette pièce produi-

sit une sensation prodigieuse; et il

s'en fit quatre éditions en trois se-

maines. On n'a point cxage're' en af-

firmant qu'elle eut pour Henri IV un

résultat plus utile que ses victoires

d'Arqués et d'Ivri. L'opinion publi-

que se sépara sensiblement de ses ad-

versaires ; et Pithou eut la gloire d'a-

voir contribué
,
plus que personne,

à cette révolution, en mettant dans

la bouche du lieutenant - civil Dau-
bray , orateur du tiers-état, la pein-

ture la plus énergique des maux de

la patrie , des manœuvres ambitieu-

ses de ceux qui la déchiraient , et des

vertus héroïques du monarque qui

pouvait seul cicatriser ses plaies

,

rallier ses enfants, et mettre le con-

trepoids de son épée dans la ba-

lance que l'étranger voulait faire pen-

cher en sa faveur. Il semble que Vol-

taire ait calqué sur ce morceau élo-

quent, dont il a cherché à reproduire

la vigueur, le discours qu'il prête,

dans sa Henriade , au président Po-
thier. Il restait encore un obstacle

pour aplanir au roi le chemin du
trône. Pithou

,
qui correspondait

avec Rome, fit pressentir le pape sur

l'absolution de Henri. Les préten-

tions du pontife ne le rebutèrent

point ; et il composa un Mémoire
pour démontrer aux évcques qu'ils

pouvaient, de leur propre autorité,

relever le roi de l'excommunication

,

et se soumettre à son obéissance.

L'entrée d'Henri IV à Paris suivit

de près. Les besoins de la justice ex-

citèrent d'abord sa sollicitude; et il

exigea que Pithou exerçât la charge

de procureur -général au parlement
sédentaire à Paris , en attendant qu'il

pût réunir tous les éléments fidèles

qui devaient compléter la magistra-

ture. 11 le chargea d'arracher des re-

gistres de la cour tout ce que les
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ligueurs y avaient inséré d'injurieux

contre lui et son prédécesseur; d'en-

lever des églises les tableaux, ins-

criptions et autres monuments des

fureurs de la Sainte-Union ; enfin de
tacher de ramener le calme dans l'É-

tat, en écartant, comme des armes
dangereuses , tout ce qui pouvait

rappeler ou alimenter le fanatisme.

Pithou déploya , dans ses fonctions

provisoires , une grande activité

,

maintint une police sévère, fit rayer

des registres du parlement tout ce

qui portait l'empreinte du délire des

circonstances , et se confondit de

nouveau avec les avocats , sans avoir

rien perdu de sa simplicité premiè-

re. Rendu tout entier aux travaux

qu'il affectionnait , il ne les in-

terrompit que pour composer
,
par

ordre du roi, un livre sur la con-

duite que ses prédécesseurs avaient

tenue dans leurs démêlés avec le

Saint-Siège. Un an après , il publia

les Libertés de l'Eglise gallicane.

Sa franche opposition à la politique

romaine aurait pu l'aliéner des Jé-

suites ; mais sa tolérance et sa pas-

sion pour les lettres ne lui laissaient

voir dans cette société qu'une auxi-

liaire des bonnes études. Aussi

,

lorsque ces pères furent poursuivis

après l'attentat de Jean Châtel , il

avertit les plus exaltés d'entre eux
des recherches dont étaient me-
nacés leurs domiciles, et anéantit

lui-même plusieurs de leurs écrits

capables de les compromettre. Pi-

thou n'atteignit jias à une longue

vieillesse : il mourut à Nogcnt-sur-

Seiue, oix il s'était fait transporter

de Troyes, le i»^»'. novembre iSgG:

il était né à pareil jour , et avait cin-

quante-sept ans. Ses dernières pen-

sées furent pour sa patrie. « mon
» roi, ô mon roi^ s'écria-t-il,que tu es

» mal servi! Pauvre royaume, que
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» lu es déchiré! » Ainsi de tristes

pressentiments le suivirent dans la

tombe. L'imagination de ce bon ci-

toyen e'tait continuellement assaillie

par les souvenirs des maux qui tour-

mentaient la France. Dans les mor-
ceaux qu'il a placés en forme d'in-

troduction à la tête de plusieurs de
ses ouvrages , on le voit se reporter

sur cette affligeante perspective, com-
me s'il y cherchait un aliment à sa
sensibilité. Dans son testament, écrit

huit ans avant sa mort, il met à dé-
couvert tout l'intérieur de son ame

;

et il semble que le témoignage qu'il

se rend à lui-même, aux yeux de la

postérité, doive ajouter à la vénéra-

tion qu'il a méritée. Il compta parmi
ses amis tout ce que la magistrature et

les lettres avaient de plus distingué, et

fut respecté par l'envie. Loiscl, qui

le connut dans l'intimité
, a saisi et

tracé les rapports qu'il eut avec So-
crate.Pithou apportait, dans ses com.
raunicationsavecsesamis,unefacihté

de caractère et une douce gaîté, que
ne promettait pas la sévérité de sa
physionomie. Ami sincère de la vé-
rité, il ne savait point la trahirj mais
il évitait de blesser par une expres-
sion trop dure. Son ambition cons-
tante fut de bien mériter de la pos-
térité. Il fut le Varron du seizième
siècle, et l'homme à qui les amis de
l'antiquité sont le plus redevables

,

Poggio seul excepté. Invesligateur

infatigable des manuscrits précieux,

il copia, de sa propre main, un grand
nombre de chartes et de diplômes,
et mit avec une rare générosité, à la

disposition des savants , les trésors

de sa bibliothèque, Ses nombreux
ouvrages appartiennent au droit ci-

vil, au droit canonique, à l'histoire

et à la littérature proprement dite.

I. Son éloge, comme jurisconsulte
,

est tout entier dans cette phrase de

PIT

Lefebvre : Cujacius discipulo prœ-
rlpuit ne primiis jurisconsultus es-

set; ille prœceptori ne solus. On l'a-

vait sollicité de consacrer ses veilles

à une édition du Corps de droit ro-

main
j
personne n'eût été plus capa-

ble de remplir cette tâche importan-
te : mais l'étendue de ce travail exé-

cuté avec l'idée de la perfection à

laquelle il eût été jaloux d'atteindre

,

effraya sa pensée. Il resta étroitement

lié avec Cujas jusqu'à la mort de ce

dernier. Ces deux grands hommes
échangeaient leurs ouvrages ; et Pi-

thou, prié par son maître de se char-

ger de la révision de ses belles Obser-

vations sur le droit romain, y ajouta

des Remarques, rectifia certains pas-

sages , et combattit même quelque-

fois les opinions de l'auteur. Fabrot
a recueilli ces Picmarques ; et Loi-

sel a conservé les sept livres que

composa son ami , encore sur les

bancs de l'école, sur l'analogie des

termes obscurs etl'interprétation des

mots les moins usités du droit ro-

main, et des décrétales. On doit à

Pilhou la découverte des lois des

Wisigoths, qu'il publia en iSyg.

Il avait donné auparavant le fameux
édit de Théodoric

,
qui régissait les

Ostrogoths en Italie. Il avait de pré-

cieuses collections sur les monu-
ments de ces peuples barbares

,
que

le génie de Montesquieu n'a pas dé-

daigné d'interroger. C'est sur un de

ses manuscrits, que son frère fit im-

primer à Bâle la traduction latine

des Novelles de Justinien, par le

professeur Julien ; et c'est par ses

soins que le public connut les No-
velles de Théodose , Valentinien

,

Majorien et Anthémius. On a encore

de lui un Commentaire sur la coutu-

me de Troyes , et un Parallèle en la-

tin des lois de Moise avec les lois

romaines, auquel ou a réuni ses Oh-



PIT

scivations stir le Code et les Novel-

les, Paris, 1689, ÏQ-fol. IL De ses

nombreux e'crils sur le droit canoni-

que, nous n'indiquerons que les plus

importants : i". Corpus juris cano-

nici, 1687, deux volumes in-fol.

,

en société avec son frère. — i.'-".

Codex canonum vêtus ecclesiasli-

cum, in-fol.— 3°. Gallicce ecclesiœ

in schismate status , in-8''. : c'est un

recueil des pièces authentiques qui

constatent la lutte de la puissance

temporelle et de la puissance spiri-

tuelle , depuis i4o8 jusqu'à i552.

— 4"' Libertés de l'Eglise galli-

cane , dont la dernière édition est

due à Clavier , 1817, in - 8°. La
première

,
publiée en 1 63g , fut

supprimée : la deuxième, 2 vol. in-

fol., accompagnée du recueil des

preuves, parut en i65i , revêtue

du sceau de l'autorité. Ce livre , de-

venu la base de la Déclaration du

clergé en 1682 , est un assemblage

lumineux et précis des maximes
fondamentales que suivent les juris-

consultes français dans le conflit des

deux puissances. A l'appui de ces

principes , babilement coordonnés

,

devaient être ajoutées des preuves

rassemblées par l'auteur. Ayant dis-

paru des papiers laissés à sa mort

,

elles ont été suppléées par Dupuy,
qui fut soupçonnéde s'être approprié

le travail de Pitliou. Le même soup-

çon a plané sur le P. Sirniond
,
qui

paraît avoir profité d'une collection

des conciles , fort avancée par sou

infatigable ami. IIL Pithou a donné
une édition des Capilulaircs , surpas-

sée depuis par celle de Baluze ; la

série des Annalistes qui se sont exer-

cés sur notre histoire, entre le hui-

tième et le treizième siècle ; de sa-

vants Mémoires sur les comtes de

Champagne et de Brie; les Fragments

historiques de SaintHilaire, rcnfcr-
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raant des particularités curieuses sur

le concile de Rimini; et les écrits de

plusieurs anciens docteurs de l'Église

gallicane, dont quelques-uns inédits.

Il publia, d'après de meilleurs ma-
nuscrits

,
plusieurs Géographes an-

ciens , l'Itinéraire de Bordeaux à Jé-

rusalem, suivi autemps des croisades;

les OEuvi'es de Salvien, les Déclama-
tions des rhéteurs romains, Juvénal

et Perse, Pétrone, les Distiques mo-
raux attribués à Caton. Il enrichit

la littérature des Fables de Phèdre
dont son frère avait trouvé le manus-
crit, et du Pervigilium Feneris, jus»

ques-là inconnus. Il badinait aussi

avec les Muses latines; et sa poésie,

comme son éloquence , empruntait

des pensées son principal ornement.

Parfaitement instruit des événements

au milieu desquels il fut jeté , il avait

formé le projet de les transmettre à la

postérité. Il abandonna ce plan , dès

qu'il eut l'espoir de le voir rempli

par le président de Thou, qu'il aida

de ses conseils , de ses recherches et

de ses souvenirs , et qui lui a rendu
,

dans son Histoire, la plus éclatante

justice. — PiTHOU (François) , frère

du précédent , naquit aussi à Troyes

en 1 543 , et profita des leçons de Cu-
jas. Imbu des principes de Calvin , il

préféra d'abord un exil volontaire à

un changement de religion, parcou-

rut l'Allemagne protestante, l'Italie

et l'Angleterre , visitant partout les

archives des villes et des monastè-

res, fouillant dans les bibliothèques

des particuliers , et vint se fixer à

Bâle , où il publia une traduction des

Novelles de Justinien, se jeta dans

l'étude des langues, et fit de rapides

progrès dans l'hébreu. Il retoucha

les ouvrages deCujas, avec son frè-

re
,
qu'il imita enfin dans sa con-

version; apprit la pratique des tribu-

naux, sous le président Brisson, et fut
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reçu avocat au parlement de Paris,

en i58o. Il réfuta Cranato, auteur
paye par Philippe II pour exalter

les droits de l'Espagne dans la chre'-

tiente, e'crivit de nouveau contre
les prétentions élevées par les adhe'-

rents de la cour de Madrid aux c'tats

de 1 SqS, et fondit ces deux ouvrages
dans un traite De la grandeur des
droits, prééminences et prérogatives
des rois et du royaume de France

^

Troyes , 1 587 , in-8". {Foy. le Dict.

des anonymes 0.'^. éd., n». 64^3.) Il

fut un des commissaires choisis par
Henri IV pour assister aux confe'-

rences de Fontainebleau, entre Du-
perron et Mornai, Il fut encore char-
ge' de régler les limites de la France
et des Pays-Bas , conformément au
traité de Vervins, et remplit les fonc-

tions de procureur - général auprès
d'une chambre instituée pour re-

chercher les malversations des gens
de finances. Il mourut le 25 janvier

1621 , à Troyes, dont il affection-

nait le séjour. Moins heureux que
son frère , il se fit beaucoup d'en-

nemis par la brusquerie de son hu-
meur

, et par l'expression trop fran-

che de l'estime qu'il avait de lui-

même. Quoi qu'en ait dit Scaliger

,

il vécut en bonne intelligence avec
son frère ; et si de légers nuages
troublèrent cette union, ils furent

prompteraent dissipés. Plus avide
d'effleurer diverses branches de con-
naissances que de s'appesantir sur
aucune , les ouvrages de longue ha-
leine lui faisaient peur. Indépen-
damment de ceux que nous avons
mentionnés

, il a composé un Traité
de l'excommunication et de l'inter-

dit
, un Glossaire pour l'intelligence

des capitnlaires , et un autre destiné

à éclaircir la loi Saliquc
,
qui , long-

temps citée par tradition sans qu'on
fût en état d'en présenter le texte

,
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venait enfin d'être retrouvée. Sa pe'-

nétration brilla singulièrement dans

ce travail ; et ses explications sont

quelquefois entièrement divinatoires.

Le P. Pétnu seul , de son aA^eu
,
pou-

vait l'égaler dans la connaissance des

écrivains du moyen âge. Son travail

sur Térence , Stace et Juvénal , ne

consiste pas dans cette fécondité

d'observations triviales ou chargées

d'une érudition indigeste, si familière

au commun des commentateurs. Pé-

trone, estimé pour l'élégance de son

style , et pour les notions qu'il donne
des usages des Romains sous les pre-

miers empereurs , l'occupa pendant

trois ans : il ne s'est permis aucune

mutilation sur cet auteur ; son res-

pect pour l'antiquité lui défendait la

plus légère altération de ce genre :

d'ailleurs, au seizième siècle, on ex-

pliquait à la jeunesse dans leur inté-

grité Ovide, Catulle, Anacréon, Mar-
tial ; et l'on ne s'effrayait point de

souiller sa mémoire des vers les p'us

licencieux de ces poètes. Un des

neveux de Fr. Pithou a rédigé, sous

le titre de Pithœana, un extrait des

entretiens de ce savant ; et Denis

Godefroy a inséré , dans son recueil

d'auteurs sur la langue latine , les

Excerpta Pithœi ex veteribus glos-

sis. L'avocat Grosley a écrit la vie

des membres distingués de cette fa-

mille, en 2 vol. in- 12. Pierre Pithou

avait déjà eu trois historiens dans

Josias Mercier , Loisel et Boiviu.

On a aussi un Eloge de Pierre Pi-

thou
,
par l'abbé Briquet de Lavaux

,

avocat , Amsterdam (Paris), 1778 ,

in-80. de 164 pag. F—T.

PITISCUS ( BARTnELEMi ) , ne en

i56i , à Schlauno, près de Grum-
berg en Silésie , fut précepteur do

Frédéric IV, électeur palatin
,
puis

chapelain du même prince. Il mou-
lut à Heidelberg, le 2 judlct i6i3.
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Outre quelques ouvraç;es e'crits en

latin contre les théologiens de Wur-
temberg, et depuis long -temps ou-

Lliés , on a de lui : I. Trigonometrice

libri quinque , item problematiim

varionim nempe geodœticorum, al-

tlmetriconim
,

geographicorum ,

gnomonicoriim , astronomiconira li-

bri decem. Editio tertia , cui re-

cens accessit prohlematum arclii-

tcctonicorum liber unus^ i6iï. Les

deux éditions préce'dentes étaient de

iSqq et 1608. Parmi les raisons

qu'il donne pour se disculper de

ce qu'étant théologien , il publie

des livres de mathématiques : C'est,

dit -il, que l'étude de l'astronomie

est propre à adoucir les mœurs. Bon
Dieu! s'écrie -t -il

,
quel ornement

que la douceur! combien il est rare

chez les théologiens, et combien ne

serait-il pas à souhaiter que tous

les théologiens fussent malhémati-

ciens , c'est-à-dire , des hommes
doux et faciles à vii^re! On s'était

aperçu que les tangentes et les sé-

cantes des derniers degrés étaient

inexactes dans le grand ouvrage de

Rheticus ( Opus Palatinum de trian-

gulis ). Pitiscus fut cliargé de les cor-

riger, ce qui nécessita la réimpression

de 86 pages; avec ces corrections,

l'ouvrage reparut sous ce titre :

II. Georgii Joachimi Bhetici mag-
nus canon doctrince triangulcrum ad
décades secundontm scrupulorum

,

recens emendatus à Bartholomœo
Pitisco Silesio. Addita est brevis

commonefactio defabricd etusuca-

nonis, etc. Les exemplaires ainsi cor-

rigés sont très-rares. On n'en connaît

à Paris que deux : l'un appartient à

M. de Prony ; l'autre était à la bi-

bliothèque du Conseil -d'état. Pitis-

cus est principalement connu par un
ouvrage plus important, qui n'est

pas de lui, et que
,
par une mé-
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prise assez singulière, Moulucla lui

attribue, en sorte que cet ouvrage se

nomme aujourd'hui le Pitiscus, par

abréviation probablement ; car il

suffit d'en lire le titre pour le rendre

au véritable auteur. III. Thésaurus

mathematicus sive canon sinuum ad

radium i. 00000.00000.00000. , et

ad dena scrupula secunda quadran-

tis jam olim incredibili labore ac

SUmptU à GeOEGIO JOACHIMO
Bhetico supputatris , ac nunc

primùm in lucem éditas... à Bar-

tholomœo Pitisco.. . . i6i3. On
voit donc que Pitiscus n'en fut que

l'éditeur. Le manuscrit était égaré,

et confondu parmi les papiers de

Valentin Olbon, premier éditeur de

r Opus Palatinum : c'est par les

soins de Pitiscus qu'il fut retrouvé et

imprimé. C'est l'ouvrage le plus

étendu qui existe encore sur les si-

nus ; les exemplaires en sont fort

rares. Lalande
,

qui l'avait long-

temps cherché inutilement , était

parvenu
,
par des invitations in-

sérées dans les journaux, à s'en

procurer trois exemplaires; il les

a légués à la bibliothèque de l'Ins-

titut , à M, le baron de Zach et à

l'auteur de cet article. L'ouvrage

de Rheticus donnait de plus les si-

nus et cosinus de seconde en secon-

de pour tout le premier degré. Pi-

tiscus y joignit des méthodes soit

algébriques, soit synthétiques, pour

trouver ces mêmes sinus à 25 dé-

cimales, et des tables à 22 décima-

les pour les secondes de 20 en 20"

depuis 0. 10" jusqu'à 34'. 5o". Les

Additions de Pitiscus, manquent

dans quelques exemplaires. D-l-z.

PITISCUS ( Samuel ) , savant

philologue , neveu du précédent , na-

quit, en 1637 ,à Zutphen, dans la

Gucldr& hollandaise. Après avoir

achevé ses premières études, il alla
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suivre, à Deventer, les leçons du cé-

lèbre J. Frcd. Gronovius, qui lui fit

faire de grands progrès dans les

langues anciennes. Il se rendit ensuite

à Groningue, où il Gt ses cours de

théologie , et fut admis au saint

ministère. De retour à Zutphen, il

résolut de se dévouer aux fonctions

pénibles de l'enseignement, et mérita,

par son zèle et son application à ses

devoirs, d'être mis à la tête de l'école

latine de cette ville. En i685, il fut

nommé recteur du collège de Saint-

Jérôme d'Utrecht, place importante,

qu'il remplit trente-deux ans avec

beaucoup de distinction. Piliscus fut

marié deux fois : sa première femme,
outre qu'elle était d'une humeur in-

supportable, vendait les livres de son

mari afin de satisfaire son goût pour
le vin; la seconde , d'un caractère

plein de douceur, et d'ailleurs excel-

lente ménagère, lui laissa le loisir de

s'appliquer à l'étude. Il avait eu le

lionheur de trouver dans le libraire

Halma un véritable ami, qui lui paya
généreusement ses travaux; et comme
il avait beaucoup d'ordre et d'éco-

nomie, il amassa une fortune consi-

dérable, dont il sut faire un bon em-
ploi. Pitiscus mourut à Utrecht , le

^ '^'. février 1 7 1 7 , à l'âge de quatre-

vingts ans (1). Par son testament,

il fit don aux pauvres d'une somme
de dix mille florins. On doit à cet in-

fatigable philologue , de bonnes édi-

tions, avec des préfaces et des notes,

de Quinte-Curce, Utrecht, i685 et

i6g3, in-8°. : ces deux éditions font

partie de la collection des P^ario-

rum ; mais on préfère celle de

1693 , comme un peu plus com-
plète que l'autre (Voy. le Manuel

(i) Barrai, dans la piétace delà traduction du
Dirt. des anlcijiiités , dit que Pitiscus se deinit du
&a cliarçe de recteur , en 1717 , et qu'il mourut dix
ans aprvs , à l'âge de i)o ans.

PIT

du libraire, de M. Brunet
) ;
— du

Polyhistor , de Solin, avec les Ob-
servations de Saumaisc sur Pline

,

ibid., 1689, 2 vol. in-fol.;

—

àçSiié-

t07ie,i690,2vol. in 8''.,Leuwarden,

1714,2 vol. in-4°. , fig.
;
— à'Au-

relius Ficfor, Utrecht , 1696, in-

8°. ;
— du Panthéon mjtliicum, du

P. Pomey ,ibid., 1697, °" i70i,in-

8°. ;
— des Antiquitates Romanœ

de J. Rosini, ibid. , 1701 , in-4°. On
a en outre de lui : I. Lexicon latino-

belgicum, 1704, in-4°., Dordrecht,

1725, même format : Piliscus prit

pour base de son travail le diction-

naire latin-français du P. Tachard
(V. ce nom); la meilleure édition est

celle d'A. H. Westerhos, Rotterdam,

1771, 2 vol. in-4°. II. Lexicon an-
tiquitatum Romanarum, in que ri-

iiis et antiquitates tnm Grœcis et

Romanis communes , tum Romanis
particulares exponuntur , Leeuwar-

den , 1718, 2 vol. in-fol. ; bonne
édition, que l'on préfère à la réim-

pression de Venise, 17 19, et à l'édi-

tion augmentée de la Haye, 1737, 3

vol. in-fol. Cet ouvrage, que Pitiscus

avait entrepris à la prière d'Halma,

lui coûta dix années de travail ; ou

y trouve sur chaque sujet les textes

ou citations des écrivains anciens

,

les inscriptions , et le résumé des

travaux des écrivains modernes ,

quelquefois même leurs opuscules

entiers. Au mot 5rtrZ><7
,
par exem-

ple, l'auteur a cru devoir insérer le

dialogue d'Ant. Hotman, parce qu'il

était rare. Quoique Pitiscus critique

souvent avec raison les auteurs qu'il

cite, son livre n'est pas exempt d'er-

reurs, qui ont été relevées en partie

par Burmann , Jacq. Vaassen, etc. ;

mais il n'en est pas moins d'une uti-

lité incontestable : l'abbé Barrai en

a donné une Traduction française

abrégée, Paris , 17O6, 2 tom. en 3
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vol. in - 8". Pitiscus annonçait, en

i685 , nn Lexicon Calullo-Tihullo-

Propertianum : mais cet ouvrage ,

que les amis de l'auteur regardaient

comme un trésor d'c'rudition , n'a

point paru ; et l'on ignore ce qu^en

est devenu le manuscrit. On trouvera

des de'tails sur Pitiscus le Tra-

jectumeriiditumd --tdans

les Mémoires de Paquot . ^ i por-

trait a été gravé sous différents for-

mats. W—s.

PITOT ( Henri ), mathémati-

cien , né à Aramon, le 3i mai lOgS,

fut
,
jusqu'à l'âge de vingt ans, re-

belle à toute instruction ; et il se fit

enseignera cinquante ans par le pré-

cepteur de son fils, pour se mettre

en état de lire les ouvrages de ma-
thématiques écrits dans cette lan-

gue , le peu de latin qu'il sut. Le
hasard détermina sa vocation , et

changea tout-à-coup le jeune homme
le plus dissipé en amant passionné

de l'étude et de la science : un livre

de géométrie, qu'il vitchezun librai-

re de Grenoble, et dont les figures

piquèrent sa curiosité, opéra cette

révoluliou. Il le lut et parvint à l'en-

tendre, se procura d'autres ouvra-

ges du même genre, et se trouva

bientôt un fonds extraordinaire de

connaissances, lorsqu'on le croyait

encore à jamais incapable d'en ac-

quérir. Quand on le vit ensuite ob-

server le cours des astres du haut

d'une vieille tour de la maison de son

père , avec des instruments de son

invention, et tracer des cadrans , on
le tint pour sorcier; mais un ami de

sa famille plus éclairédécouvrit en lui

toutes les dispositions propres à en fai-

re un grand géomètre, et persuada ses

parents de l'envoyer à Paris. Réau-
mur, à qui d'abord il fut présenté,

confirma cette espérance, le prit en

amitié, lui fournit les moyens d'é-
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tendre ses lumières, et de développer

son génie , en lui ouvrant sa biblio-

thèque : il lui prodigua ses conseils, et

l'associa plus d'une fois à ses travaux.

Pitot l'aida dans ses expériences sur

le fer, le vernis et la porcelaine, et

dans la réunion des matériaux pour
la description des arts et métiers.

Ces soins n'empêchèrent pas le jeune

mathématicien de sonder, avec une
ardeur toujours plus grande, les pro-

fondeurs de sa science favorite. Il

commença, dès 1722, à se faire con-

naître du public, en insérant dans
le Mercure, les détails et les résul-

tats de son calcul de l'éclipsé de so-

leil du 22 mai 1724; calcul dont

l'observation vérifia la rigoureuse

précision et la scrupuleuse exactitu-

de. L'astronomie lui dut encore une
solution très-simple du fameux pro-

blème de Keppler sur la première
équation des planètes, et une mé-
thode analytique de tracer des lignes

correspondantes à des minutes aux
grandes méridiennes , en 1731. Reçu
en 1 724 à l'académie des sciences , il

fournit aux Recueils de cette socié-

té, des Mémoires, sur les quadratu-
res (le la moitié de la. courbe des
arcs , appelée la. compagne de la
cycldide ; — sur les propriétés des
polygones circonscrits au cercle ,•

sur les machines mues par un cou-
rant ou une chute d'eau

^ 1725,-
— sur la force qu'on doit donner
aux cintres dans la construction

des grandes voûtes et des arches
des ponts, 1726;— sur les lois

générales des impulsions obliques

desjluides
, 1727; — sur le mouve-

ment des eaux, 1730; — sur une
machine de son invention pour me-
surer la vitesse des courants d'eau
et le sillage des vaisseaux , 1732;— sur la distribution et la dépense
des eaux , avec des règles pour dé-
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terminer leur mesure en pouces et

en lignes, i']S5; — sur la théorie

des pompes, l'j'àS;— sur la théo-

rie de lavis d'Archimède^ i736;
sur la jonction ou le confluent des
rivières

, 1 788;— sur les opéra-

tions relatives au dessèchement des

marais d'Aiguemorie à Beaucaire^

1741 ;
— sur les causes des ma-

ladies mortelles qui régnent sur les

côtes de la mer dans le bas Lan-
guedoc, 1746. Ses principes sur le

mouvement des eaux, furent atta-

que's par Dufay; et l'académie en-

tière partagea d'abord l'opinion du
contradicteur: mais Pitot mit en ac-

tion, sous les yeux mêmes de la com-
pagnie, un modèle de macliinc, cons-

truit suivant sa théorie , et triompha

par le succès de cette expérience.

Outre ces nombreuses Dissertations,

il a publie', sous le titre de Théorie

de la manœuvre des vaisseaux
,

1731 , in-4°. , un ouvrage qui a fait

oubhcr le livre fautif du chevalier

Renau sur le même sujet , et qui,

fondé sur les principes établis par

Bernoulli, eu contient une démons-
tration plus simple et uue applica-

tion plus facile. Le gouvernement
français adopta ce livre pour l'ins-

truction de la marine : il fut traduit

en anglais; et la société royale de

Londres en récompensa l'auteur
,

en l'admettant au rang de ses mem-
bres. Bientôt à uue vie sédentaire

et jusqu'alors entièrement consacrée

à de savantes méditations purement
spéculatives, succéda pour Pitot,

une vie toute active et uniquement

occupée à l'application pratique et

matérielle de ses théories. Il fut ap-

pelé en 1740
,
par les états de Lan-

guedoc pour vérifier la possibilité et

pour indiquer les moyens de dessé-

cher les marais qui s'étendent d'Ai-

gucmortc à Beaucairc. Il eut en niê-
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me- temps l'inspection générale du
canal royal

,
qu'il répara et perfec-

tionna par des travaux assidus pen-
dant plus de vingt ans, et la direction

des travaux publics dans la séné-
chaussée de Nimes, qui lui dut le ré-

tablissement de l'usage antique des
pierres milliaires sur les grandes
routes

, et la construction de quel-

ques beaux ponts , dont celui du
Gard , adossé à l'aqueduc romain
qui porte ce nom

, n'est point indi-

gne de ce magnifique monument, et a
reçu des habitants du pays le nom de
PontPitot. Le pont de Cette, formé
de cinquante deux arches, ne fait

pas moins d'honneur à son talent

d'ingénieur et d'architecte. On re-
connaît le mathématicien habile à la

solidité de ces édifices, et l'homme
de goût , à l'élégance de leurs orne-
ments et de leur coupe. Il enrichit

la ville de Carcassone, des belles

eaux qui l'arrosent, au moyen d'un
canal élevé sur ses dessins; mais son
plus bel ouvrage, en ce genre, est

î'aqueduc de la fontaine de Saint-

Clément, à Montpellier, qui par-

court un espace de i5,ooo mètres

sur des arcades quelquefois à double
rang , ou creusé dans le roc sur une
longueur de 4oo mètres, et qui ap-

porte àla ville au mçins quatre-vingts

pouces d'eau dans les plus grandes

sécheresses. Cet ouvrage lui coûta

treize ans de peines et de travaux
;

il eu a donné une notice intéres-

sante à la société royale de Mont-
pellier. Il lui soumit aussi d'im-

portantes observations sur les inon-

dations du Rhône. Forcé par ses

infirmités de songer au repos, il se

retira au lieu de sa naissance, et y
mourut, le '^7 décembre t 77 i , après

avoir reçu les sacrements de l'Eglise

avec la pieté lapins édifiante. Voy.
son Eloge

,
par Grandjeau de Fou-
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çhy, dans le recueil de l'acad. des

scie&ces, 1771 , H, p. i43. V. S. L.

PITROU ( Robert ) , habile iu-

gc'uieur des poiils-ct-chaussécs , na-

quit à Mantes, en 1684. Son p;oiitle

porta , dans sa jeunesse, à l'étude des

mathématiques; et il acquit, sans

maître, des connaissances très-c'tcn-

ducs dans la ge'ome'trie, la méca-

nique et les différentes branches de

l'architecture. En 17 16, il fut char-

gé ,
par Gabriel

,
premier archi-

tecte du roi ( V. Gabriel, XVI,
219 ), de diriger les travaux du

pont de Blois ; et ce fut alors qu'il

imagina
,
pour établir les voûtes des

arches , ces cintres de bois , appe-

lés cintres retroussés , dont on

s'est toujours servi depuis. Il ren-

dit un autre service , dit Patte , en

faisant supprimer les crèches ( i
}

,

qui nuisaient à la solidité des piles
,

et devenaient , dans les eaux basses,

un obstacle à la navigation. Enfin
,

il donna l'idée d'un échafaudage vo-

lant, aussi solide qu'ingénieux, dont

on lit le premier essai, pour sculpter

les armes du roi , au sommet de la

pyramide qui couronnait le pont.

Les talents de Pitrou le firent bien-

tôt connaître d'une manière avan-

tageuse : il fut nommé, en 1721
,

ineénieur de la généralité de Bour-

ges; et, dix ans après, il parvint a

la place d'inspecteur -général des

ponts - et - chaussées du royaume.

Sa réputation avait pénétré jusque

dans les pays étrangers : lord Wal-

degrave, alors ambassadeur de la

Grande-Bretagne , lui fit proposer

,

en 1736, de se charger de construi-

re un pont à Londres sur la Tamise
j

mais les travaux dont il était oc-

cupéne lui permirent pas d'eiitrepren-

(0 On nomme ainsi des espèces d'empattement
cn>e l'un ajoutait aux pilej des ponts, au uivcau des

basses eaux.
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dre le voyage d'Angleterre. Après la

paix de 174B, la ville de Paris dé-

cida l'érection d'une statue à Louis

XV, en invitant les artistes à faire

connaître leurs vues sur le local le

plus convenable , pour placer ce

monument. Pitrou , dont le plan ne
fut point adopté (2) , avait propose
l'île du Palais ; et il réunissait ainsi

,

autour de la statue du monarque , la

Métropole, le Palais de Justice et

l'Hôtel-de-Ville. Le travail exces-

sif auquel il s'était livré
,
pour ter-

miner ses plans dans le délai fixé

,

abrégea les jours de cet artiste. Il

mourut, le 1 3 janvier i75o, lais-

sant dix enfants, cinq filles et cinq

garçons. Pitrou avait formé plu-

sieurs excellents élèves. Le Recueil

de ses différents projets d'archi-

tecture , de charpente , et autres
,

a été mis en ordre et public par
l'ingénieur Tardif , son gendre, Pa-

ris, 1756, grand in-fol. ; il est di-

visé en trois parties : la première

contient les plans de la place dans

l'île du Palais , destinée à la statue

de Louis XV (3); d'un hôtel-de-ville,

d'un nouveau quai, d'un pont cou-

vert, etc. : la seconde , les principes

pour les cintres des voûtes , l'as-

semblage des ponts de bois et les

échafaudages j et enfin, la troisiè-

me , le plan et les détails du nou-
veau pont d'Orléans, etc. W—s.

PITS ( Jean) , en latin Pitseus
,

biographe anglais , né vers i56o , à

Southamptou, était neveu du docteur

Nicolas Saunders. Il fit ses premières

études dans l'école de V\ ykeham, et,

à l'âge de dix-huit ans , fut admis

(2) On sait(jue ce fut le projet de Gabriel qui ol>"'

tint la préférence; mais rexecution n'eu fut commeu-
cee qu'eu 1 763.

(3) Ce plan a été p\iblié par Palte, dans le Re-
cned des iiionumenU éUiXS en France à la gloire

de Louis Xy^
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au collège neuf d'Oxford
; mais les

doutes qu'il avait conçus sur la reli-

gion anglicane s'ëtaut augmentes
par la lecture des traite's de contro-
verse

,
il ne tarda pas d'abjurer entre

les mains d'un prêtre catholique
, et

vint à Douai
, où il vit le savant

Thomas Staplcton, dont il reçut d'u-

tiles conseils. Après être resté un an
dans le collège des Anglais à Reiras

,

il fut envoyé à Rome , où il étudia
,

pendant sept années , et reçut les or-

dres sacrés. De retour à Reims
, il fut

chargé d'enseigner la langue grec-

que et la rhétorique ; mais les guerres

civiles l'ayant obligé de sortir de
France , il visita successivement les

universités de Pont-à-Moussou , de
Trêves et d'Ingolstadt , dans les-

quelles il prit ses degrés en théologie.

Ses talents lui méritèrent la protec-

tion du cardinal de Lorraine
,
qui lui

donna un canonicat du chapitre de
Verdun ; et ,

quelque temps après , la

duchesse de Clèves , sœur du cardi-

nal , le prit pour son confesseur,

emploi qu'il remplit jusqu'à la mort
de cette pieuse princesse. 11 fut alors

nommé doyen de Liverdun en Lor-

raine ; et il mourut en cette ville , le

17 octobre 16 16. On a de lui : L
De legibus tractatus théologiens

,

Trêves , iSga, in-8". IL De heatitu-

dine, Ingolstadt, iSgS , iu-8^. IIL
De peregrinatione libri vui, Diis-

seldorf , 1604 , in-8*'. IV. Relatio-

num historicaruni de rébus angli-

cis ; seu de academiis et illnstribus

Angliœ scriptoribus tomus primiis

,

Paris, i6ig, in-4°. Cet ouvrage a

été publié par le docteur Guill. Bis-

hop j il est divisé eu trois parties : la

première contient des Recherches sur

les académies anciennes et modernes
de l'Angleterre ; la seconde , les Vies

de trois cent quatre-vingts écrivains

anglais; et la troisième, im Appendix
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ou supplément au catalogue des au-
teurs

, tiré en grande partie de l'ou-

vrage de Thomas James : Ecloga
oxonio-cantabrigiensis. SelonWood
{Athen. Oxoniens.) Pitsa beaucoup
profité des recherches de Jean Baie

,

quoiqu'il en parle avec le dernier mé-
pris ( T. Bale, III , 275). Le vo-
lume que nous venons d'annoncer

,

le seul qui ait paru , devait être suivi

de trois autres
,
qui auraient contenu

les Vies des rois , des évêques , et

enfin des hommes apostoliques de
l'Angleterre. Si l'on en croit Niceron

( Mémoires des hommes illustres
,

XV, 204 ), et Chaufepié( Dictionn.
historique

) , les manuscrits de Pits

étaient conservés dans les archives
du chapitre de Liverdun ; mais dom
Calmet dit que cela n'est ni certain

,

ni probable ( Bibl. de Lorraine^
art. Pits ). W—s.

PITT (William), premier comte
de Chatham , l'un des hommes d'état

les plus remarquables qu'ait pro-
duit l'Angleterre , était petit-fils de
Thomas Pilt

,
gouverneur du fort

Saint-George, à Madras (i). Sa fa-

mille, originairedu comté de Dorset,

y avait été long temps établie d'une

manière honorable (a). W. Pitt na-

quit à Westminster, le 1 5 novembre
1 708, et fut élevé à Eton, d'où il fut

envoyé, en 1726, au collège de la

Trinité , à Oxford
,
pour y terminer

ses études. La médiocrité de la for-

tune que lui avait laissée son père

(100 liv. sterl. de rente ) , engagea

(i) Ce Thomas Pitt avait acheté dans l'Indeî, pour
48,000 pagodes ( 2o,4oo liv. sterl.

) , mu fameux dia-

mant , de la grosseur d'un a?ut" de pigeon , et pesant
1:17 karats. U le revendit au roi de France, pour
1 35,000 liv. .sterl. , suivant les auteurs anglais, et 2

millions seuleiucnt, suivant les écrivains français.

{V. Orléans, t. XXXIl, p. 120). Ce diamant,
qui fait encore partie des joyaux de la couronne de
Fï'ance, est estimé douze millions, dans l'état pu-
blié en 1792 par l'Assemblce uatiunale.

(2) Lord Chestcrfield fait descendre Pitt d'une fa-

mille trcs-uouvcUc.
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ses parents à lui acheter une place

de cornette de cavalerie. Mais celte

carrière n'e'tait pas celle que son gé-

nie lui indiquait de suivre : d'ailleurs

,

la goutte dont il éprouva des atta-

ques dès sa plus tendre jeunesse

,

s'opposait à ce qu'il pût remplir les

pe'nibles devoirs de l'c'tat militaire.

Pendant les loisirs que lui laissait

cette maladie, il s'adonna avec ar-

deur à l'étude des grands écrivains

de l'antiquité , et puisa surtout , dans

Cice'ron et dans Thucydide , ses au-

teurs favoris , les principes et les

connaissauces qui, dans la suite, lui

furent d'une si grande utilité : il fré-

quentait en même temps le barreau

,

où il obtint des succès. Nommé mem-
bre du parlement, par le bourg de

Old Sarum (3) , au mois de février

1735 , il se plaça, des sou entrée à

la chambre des communes , au pre-

mier rang des orateurs. Sir Robert

Walpole gouvernait l'Angleterre à

cette époque : Pitt étudia le carac-

tère de l'administration , et les prin-

cipes qui la dirigeaient , avant de

se prononcer pour aucun parti. Il ne

tarda pas cependant à se ranger du
côté de l'opposition , où figuraient

le prince de Galles, les lords Gbes-

terfield , Carteret, etc. Eu 1736,
des discussions ayant eu lieu entre le

roi et l'héritier du trône, à l'occasion

du mariage annoncé au parlement

entre ce dernier et la princesse de

Saxe-Gotha , W. Pitt commença de

se faire connaître en traçant le pa-

négyrique des deux époux, d'une ma-

nière si éloquente, que le prince, pour
lui témoigner sa reconnaissance , le

nomma gentilhomme de sa chambre.
La même année , sir Robert Walpo-
le, irrité de son opposition constan-

(3) Old Sarum était liii bourg pciuri ( rollen

horous,h ) qui avait déjà été représente au parlement
par plusieurs membres de la famille de Pitt.

XXXIV.
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te , lui fit donner la démission de
l'emploi qu'il occupait dans l'armée;
et cet acte de sévérité augmenta la

popularité de Pitt (4). Dans la mé-
morable discussion qui eut lieu au
parlement (1739), sur la convention
entre l'Angleterre et l'Espagne (5)

,

W. Pitt s'éleva fortement contre les

préliminaires qui venaient d'èlre si-

gnés, et qu'il regardait comme igno-
minieux pour son pays. Ses eiForts ne
purent empêcher que cette conven-
tion ne fiit approuvée par la majorité
des membres du parlement (6). Les
grands talents que Pitt avait déve-
loppés dans cette circonstance

, dé-
terminèrent Walpole à lui faire des
offres avantageuses pour l'attirera

son parti ; mais Pitt resta inébranla-

ble. En 1740 , le besoin qu'avait le

gouvernement de se procurer des
matelots, fit reproduire nu bill rejeté

quelque temps auparavant
, pour

forcer tous les marins à se faire

enregistrer dans les bureaux de l'a-

mirauté, et pour autoriser les juges
de paix et autres ofliciers civils à re-

chercher , même pendant la nuit

,

ceux qu'ils croiraient avoir servi
sur mer. Pitt s'éleva avec indigna-

tion contre cette mesure arbitraire •

et ce fut à cette occasion qu'il fit sa
célèbre réplique à Robert Walpole

,

qui avaitdit, d'un ton ironique, que

(4) Les deux premiers poètes du temps, Thom-
son et Hammond le célébrèrent dans leurs vers.

(5) L'Espagne était accusée d'avoir commis toutes
sortes de déprédations , et d'avoir cherché à ruiner
11- cummercc de l'Augletetre en Amérique; et de son
côti-

, TEspagne se plaignait du commerce clandes-
tin que les Anglais faisaient avec ses colonies, à la fa-
veur du contrat A'Assieiito. Apres quelques négocia-
tions , on arrêta, au mois de septembre 1 788, les pré-
liminaires d'une convention

, qui fut signée défini-
tivement le i4 janrier derannéc suivante.

(G) Ce fut à la suite de cette discussion , que la plu-
part des membres de l'opposition abandonnèrent la
chambre, où ils ne rentrèrent qu'au mois d'octobre
lySn, quand la guerre fut déclarée à l'Espagne. Lors-
qu'ils se represeutcrent , AValpole leur reprocha

,

avec indignation, d'avoir déserté leur poste dans un
moment critiqTie.
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ce n'était pas avec une déclamation

pompeuse , et en clierchant à pro-

duire des émotions de théâtre, qu'un

jeune homme devait défendre la ve'-

rilé. Pitt repondit , avec aigreur :

« Je n'entreprendrai pas d'examiner

» si l'on peut faire de la jeunesse de

» quelqu'un la matière d'un repro-

» clie; mais j'affirmerai qu'un liom-

» me chargé d'années peut se reu-

» dre justement méprisable , s'il les

» a laissé s'écouler sans se corriger,

» et si le vice paraît dominer encore

» dans son ame , lorsque le temps

)> des passions est passé. Le misera-,

» ble qui , après avoir vu les funes-

» tes conséquences de ses erreurs
,

» continue à en commettre , et dont

» l'âge a seulement ajouté l'obstina-

» tion à la stupidité, ne mérite pas que

w ses cheveux blancs le garantissent

» des insultes. Celui-là doit être en-

» coreplus abhorré, qui, à mesure

» qu'il avance en âge , s'éloigne de

» plus en plus des sentiers de la vertu

,

M et devient plus corrompu lorsqu'il

» existe pour lui moins de sujets de

» tentations; qui se prostitue lui-mc-

M me pour de l'argent dont il ne sau-

» rait plus jouir, et qui consacre les

» restes de sa vie à la ruine de son

» pays. Mais la jeunesse n'est pas

» mon seul crime; je suis accusé d'a-

» voir une déclamation théâtrale
,

» etc. (7) » Après la chute de Ro-

bert Walpole (février 1742 ), à la-

quelle Pitt avait fortement contribué,

on s'attendait généralement que ce

dernier aurait une part importan-

te à la direction des affaires; mais

il n'en fut pas ainsi
,
par suite de

l'aversion que le roi avait conçue

pour lui , à cause de son opposition

(7) Cetic répluj^ue de W. Pitt, dont nous n'avons

donne qu'une partie, a ité conservée par le docteur

Joliiison
,
qui rédigeait à cette époque les débats du

parlement pour le Genllemans Magazine.
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aux mesures que ce prince voulait

faire adopter pour la défense du Ha-

novre, et pour l'admission à la solde

de l'Angleterre, d'un corps considé-

l'able de troupes hanovriennes. Pitt

continua d'être ferme dans son op-

position au nouA^eau ministère, qui

avait à sa tête lord Carteret, depuis

comte de Granville (8) ; et il rési-

gna , en 1745, la place qu'il oc-

cupait auprès du prince de Galles.

Mais les sentiments généreux qu'il

avait montrés pour la prospérité de

l'Angleterre , et les services publics

qu'il avait rendus , furent plus d'une

fois récompensés par le zèle parti-

culier de SCS admirateurs. La du-

chesse douairière de Marlborough

lui légua ,
en 1744 i

<i'^ mille livres

sterling , « à cause ( disait-elle dans

» son testament), de son mérite per-

» sonnel et du noble désintéressc-

w ment avec lequel il avait soutenu

» l'autorité des lois et empêché la

» ruine de l'Angleterre. » Le comte

de Granville ( Carteret ) ,
qui avait

été obligé de résigner les sceaux , au

mois de novembre 1744? P'^''
suite

d'une intrigue <le cabinet , et qui

était rentré dans le ministère , le 10

février 1746 , ne pouvant résister

à la violente opposition qui s'était

formée contre lui
,
quitta le timon

des affaires , trois jours après l'a-

voir repris. Le duc de Ne"wcaslle ,

qui lui succéda , et qui appréciait

toute l'importance de la coopéra-

tion de W. Pitt, le fit nommer vice •

trésorier d'Irlande, et, la même an-

née, conseiller-privé et payeur-géné-

ral des troupes anglaises. Les sages

réformes que Pitt introduisit dans le

département qui lui était confié, et

(8) Pitt avait prétendu que le dernier ministère

trahissait les intérêts de sou pays, par pusillanimi-

té ; il lit un reproche contraire à lord Carteret

cju'il accusa de dontjtiicïioiismc»
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le" rare dcsintcressemcnt dont il don-

na des preuves dans un poste où ses

préde'cessenrs s'étaient toujours en-

l'icliis en ne'gociant à leur profit l'ar-

gent du trésor, lui rendirent toute

son ancienne popularité que sa pro-

motion avait un peu diminuée (9).

W. Pitt
,
qui était fort attache' à

Henri Pelliam , frère du duc de

Newcastle, soutint le ministère dont

il faisait partie, de tout le poids

de son éloquence et de ses talents.

Mais , à la inort de Pelham ( mars

1754), désapprouvant la marche
de l'administration, et craignant que

l'Angleterre ne fût entraînée dans

une guerre dispendieuse
,
par suite

des alliances qui avaient été con-

tractées avec les princes d'Allema-

gne pour la défense d'une cause qui

n'intéressait que le Hanovre, il se

démit de son emploi (10), et se

plaça de nouveau dans les l'angs

de l'opposition (1755). Quoique le

ministère fût soutenu , dans les deux
chambres, par ime majorité impo-
sante

, la défaite de l'amiral Byng
,

suivie, de la perte de Miuorque, les

désastres des armes anglaises en

Amérique, et les fausses mesures du
duc de Newcastle excitèrent l'indi-

gnation générale. W. Pitt et Legge
,

en qui la nation mettait tout son es-

poir, furent appelés dans les con-

seils (4 décembre 1756), le premier
avec le titre de principal secrétaire

d'état; et le second comme chance-

(9) Le bill en faveur des vétérans pensionuaires
de rhnpital de Chelsea , adopte sur ia pro])ositioude
AV. Pitt, le rendit de uouvéau ridule de la nation.

D*nprès ce hill, un semestre de la pension des vêtes
rans leur fut paye d'avance ; et l'on déclara nuls tous
les actes par lesquels les peus.ons seraient engage'es

ou hypothéquées
, afin d'enipèclier les pratiques iu-

l'aines que les usui-iers employaient à leur égard.

(10) SmolettaSirme dans son Histoire d'Angleterre,
que Pitt ne donna pas , mais reçut sa démission,
parce qu'il s'était opposé à ce qu'on ingérât, dans
Vadresse que la cliambre des comrauries présenta
au roi , une clause en faveur de la dclènsc du Hano-
vre, aux dépens de l'Angleterre*
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lier de l'échiquier. Dans cet oflice

important, Pitt réussit mieux à ob-
tenir la confiance du public que celle

du roi, dont il se crut obligé de con-

trarier quelques désirs. Il voulait

qu'on s'occupât surtout d'humilier

la France, et d'assurer ia prospérité

de l'Angleterre, au lieu de sacrifier

dos sommes immenses pour empê-
cher l'invasion du Hanovre, qu'il

considérait comme un accessoire.

Les autres ministres ne partagèrent

pas ses opinions : delà , des divi-

sions perpétuelles dans le conseil

,

qu'on a justement comparé à la sta-

tue de N.djuchodonosor , dont les

jambes étaient de fer , et dont les

pieds étaient d'argile. Un pareil état

de choses ne pouvait durer : Pitt et

Legge reçurent leur démission ( avril

1757 ). Le renvoi de ces deux hom-
mes d'état qu'on appelait les sau-
veurs politiques de leur pays (11),
excita des regrets universels dans le

royaume : un grand nombre de vil-

les et de corporations leur envoyè-

rent leurs franchises ; et des multi-

tudes d'adresses parvinrent au roi
,

pour demander îeiu' rappel. Depuis

leur retraite , l'Angleterre n'avait

pas eu d'administration vraiment

régulière : une coalition formée en-

tre le parti du duc de Newcastle,

et celui de Fox , tint un instant les

renés ; mais ce dernier , cédant aux
clameurs universelles

,
parvint à

déterminer le roi à faire un sacii-

fice aux vœux du peuple, en repla-

çant Pitt à la tête de ses conseils

( 1 2). Celui-ci fut , en conséquence, ré-

(11) Ce fut |«odaut le ministère de Pilt, et d'a-

près ses conseils, qu'on leva pour la première fois

depuis l'avènement de la maison de Brunswick, des
corps de montagnards écossais, pourservir en Amé-
rique , malgré les préjugés que. leur attacbemeut à

la maison de Stuart avait généralement fait con-
cevoir contre eux,

(1-2) Lorsque Pitt eut sa première fandiencc du
n>i , il lui dit : « Sire, accordez-moi voire cr>un;>n-



548 PIT

tabli dans l'emploi de principal se-

crétaire d'c'tat , le 29 juin 1 7 57 ; et il

exerça les fonctions de preniicr mi-

nistre. Ce clioix d'nn ministre en

chef forme une c'poque dans l'iiis-

toire de la maison de Brunswick.

Depuis sonavenemcntau trône de la

Grande-Bretagne , les principaux

emplois de l'état avaient été unifor-

mément occupes par des membres

du parti Whig. Pitt, ami de la cons-

titution de son pays , et favorable

aux vrais principes des premiers

Whigs , devait uniquement son

avancement Ji ses talents , et à la

confiance qu'il avait su inspirer à la

nation : il n'appartenait à aucun

parii ; il les dominait tous. Son clc-

valion manifesta la puissance que le

peuple (i3) ne manque jamais d'a-

voir dans un gouvernement libre et

bien constitué. Personnellement dé-

sagréable au roi , et privé de l'appui

de la confédération aristocratique
,

il fut appelé au timon des affai-

res
,
par la voix presque unanime

de ses concitoyens , dans un moment
de crise et de danger. Sa nomination

fait aussi époque dans l'histoire de

la guerre; car, du moment où il

fut bien établi à la tète du gouver-

nement , et que ses plans furent mis

à exécution, les succès accompagnè-

rent presque partout les armes de la

Grande-Bretagne. Le début de son

ministère ne fut cependant pas heu-

reux: un armement formidable, pré-

paré avec une célérité surprenante

(i4) pour opérer une diversion en

>' ce, jela mt'ritpvai. » Cïeorj^e II lui repondit sans

hésiter : « Mjeritex ma confiance , et vous l'obtieu-

» drez. »

(i3) On conçoit facilement qnÇ pai* le /?e«^/tf nous
n'entendons pas les dernières classes delà société',

avec lesquelles certains écrivains de nos jours cher-
chent à le confondre , mais au contraire celles tjui

,

sans appartenir à la haute aristocratie, forment par
Jeurs richesses, leur industrie ou leurs lumières, la

])ar(ie éclairée d'une nation.

(i^) lielsham, dans sou histoire de George II
,
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inquiétant les côtes de France , ren-

tra dans les ports d'Angleterre, sans

avoir rien opéréqui pût compenserles
frais immenses qu'il avait occasion-

nés ( 1 5), En Amérique , les Français

sous les ordres de Montcalm et do
Vaudreuil , firent des progrès ; et en
Allemagne

, la capitulation deCIos-
ter -Seven donna un grand lustre à

leurs armes, qui en repurent encore
dedivcrs engagements qui eurent lieu

sur mer. Mais cet état de choses
changea bientôt. Embrassant , dans
son ensemble , l'état des affaires sur

le continent , et tout ce qui concer-

nait la guerre, modifiant ou plu-

tôt changeant complètement le sys-

tème qu'il avait défendu précédem-
ment avec tant de chaleur , Pitt fit

faire à l'Angleterre les plus grands
efforts en Allemagne, pour y attirer

les forces des Français, et affaiblir

ainsi leurs opérations en Amérique

( 1 6). Le roi de Prusse reçut un sub-

side annuel déplus de seize millions:

la capitulation de Closter- Seven fut

rompue sous de vains prétextes j et

les troupes hanovrienncs
, mises en

mouvementsousies ordres du prince

Ferdinand de Brunswick, obtinrent

quelques avantages. Des renforts con-

rappoile à ce sujet une anecdote qui donne une idée
d u caractère vigoureux et prononcé de W. Pitt. Lors-
qu'il ordonna d'équiper la fl'tte, et qu'il fisa le lieu

et l'époque du rendez-vous, l'amiral Anson l'un des
lords de famiiauté, dit qu'il était impossible que
l'armement fût prêt en si peu de temps. « C<la peut
» être fait, répondit le premier ministre; et si les

ï> vaisseaux ne sout pas en état à l'époque lixée, je

» ferai connaître au roi la négligence de votre sei-

» gneurie, et je vous traduirai en jugement devant la

» chambre des communes. » Cette intimation produi-
sit l'eft'et désire : les vaisseaux furent prêts.

(i53 Cette expédition se borna à détruire les for-
tifications de l'île d'Aix. Pitt attribua le peu de succè.s

de cette entreprise aux tâtonueiuents et au peu d'ac-
tivité de sir John Mordaunt, qui commandait les

troupes de débarquement. Les amis de ce dernier
prétendaient au contraire que le plan était iuexccu-
lalile; et ils l'appelaient par dérision : uue des vi-

sions lie M. Pill.

(16) Il avait coutume de dire que c'était en Alle-

magne qu'il fallait oonquérir l'Amérique ; et ce mot
fut pruiibétiqne.
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sidérables ayant été envoyés en Amé-

rique, elles escadres françaises ayant

été interceptées ou forcées de rester

stationnairesdans les ports, Québec et

tout le Canada tombèrent au pouvoir

des Anglais
,
qui furent également

victorieux dans l'Inde. Les Hollan-

dais profitant de leur neutralité pour

faire avec la France un commerce
avantageux , Pilt adressa des remon-

trances auxÉtats-géncraux, et donna,

en même temps , l'ordre de saisir

tous les bâtiments hollandais qui se-

raient trouvés chargés de marchan-

dises françaises ou pour le compte

de la France ; et ces (iers républi-

cains furent contraints de se sou-

mptlre. Pénétré du principe qui pres-

crit d'offrir la pais au moment où

l'on vient d'obtenir des succès , le

ministre anglais , d'accord avec le

roi de Prusse, proposa aux puis-

sances ennemies de désigner un lieu

pour envoyer des plénipotentiaires
;

mais elles s'y refusèrent. Pitt était, à

cette époque , au comble de la gloire,

et tenait presque dans ses mains les

destinées du monde. A son début à la

tête de l'administration, en 1757, les

affaires de l'Angleterre se trouvaient

dans un état déplorable, et tous les

esprits étaient divisés. Par la puis-

sance de son génie , il avait forcé les

divers partis à la soumission j et,

par la vigueur de ses mesures , il

avait élevé l'Angleterre au plus haut

point de prospérité , lorsque Geor-

ge II mourut soudainement le 25
octobre 1760. A l'avéuement de

George III , Pitt continua de diriger,

du moins ostensiblement , le cabi-

net anglais. De nouvelles proposi-

tions de paix, qu'il avait faites à la

France dans los premiers mois de

1760, furent accueillies par cette

puissance : néanmoins les négocia-

tions n'avançaient pas , à cause des
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jirélentions exagérées du ministère

anglais. On était cependant convenu

d'un armistice ayant pour base le

statu quo, et des termes d'une décla-

ration commune, lorsque Pitt, pro-

fitant de quelques expressions équi-

voques , fit inopinément attaquer

Belle-Ile
,
qui fut conquise au mois

de mars 1761. Cette violation des

articles convenus suspendit un ins-

tant les négociations : dans l'inter-

valle, le cabinet de Versailles em-

ployait tous les moyens pour dé-

terminer l'Espagne à s'unir à lui

par des liens plus étroits : il y par-

vint , au mois d'août de la même
année, et conclut, avec elle, un

traité d'alliance fameux sous le nom
de Pacte de famille. Pilt, qui avait

refusé d'admettre l'Espagne aux né-

gociations ouvertes à Londres entre

la Fiance et l'Angleterre , n'eut ))as

eu plutôt avis du Pacte de famille

(17), qu'il eu demanda la commu-
nication. Sur le refus du minis-

tère espagnol , il proposa au con-

seil-privé de frapper immédiate-

ment les premiers coups, en atta-

quant l'Espagne avant qu'elle fût

prête à agir (ib)_, et de comraen-

(n) U fut instruit de la signature du ce traite',

par /e lord luarcchal ( Keith). Ce dernier avait ap-

pris cette nouvelle importante de quelques grands

seij;neui's espagnols, qui le croyaient toujours dans

les intérêts des ennemis de la maison de Brunswick ,

avec laquelle il s'était reconcilié, par l'intermédiaire

de Frédéric 11, roi de Prusse. IJOr^que Pilt, pressé

de questions par les autres menrbres du conseil , eut

montré, quoiqu'avec une certaine répugnance, les let-

tres de mylord maréchal, lord Hardwicke obsei-va

qu'une corde avait été autrefois autour du cou de
ce seigneur, mais qu'elle n'y avait jamais été aussi

srirement que maintenant, faisant allusion à son re-

tour eu Espagne, où on le mettrait à mort. Lordina-
reelial était alors à Portsmouth, et se disposait à se

rendre à Madrid. Lord Egremont lui fit connaître

le danger qui le menaçait; et il se rendit, parla
Hollande , dans son gouvernement de Neuchâtel,

sans passer par l'Espagne.

(18) Cette conduite n'était certainement pas la

plus loyale ; mais elle ctaitia plus sûre dans les inté-

rêts de la Grande-Bretagne. Pitt avait toujours etc

partisan d'une guerre contre l'Esjiogue ; il disait

familièrement i/u'ort n'en ineltmit /jus un jilus grand,

pot aujcu, et ijue l'onferait bien meilleure chère.
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cer par s'emparer de sa flotte
,
qui

n'e'tait pas encore rentrée dans les

ports de la pe'niusiile. Il ajouta

que c'était le moment favorable ,

et qu'on ne retrouverait peut-être

jamais une aussi bonne occasion

d'humilier à la-fois toute la maison
de Bourbon. Cette proposition fut

vivement combattue par les autres

conseillers. Pilt, irrité de cette ré-

sistance à laquelle il ne s'attendait

pas, et qu'on attribua dans le temps
à l'influence naissante du comte de
Bute, déclara qu'il était responsable
de sa conduite au peuple dont il te-

nait sa nomination; et qu'il ne res-

terait pas dans un cabinet dont il

ne pouvait plus diriger les mesures

(19). II résigna en conséquence tous
.ses emplois entre les mains du roi,

le 5 octobre 1761. George III té-

moigna tous les regrets qu'il éprou-
vait de perdre un serviteur aussi lia-

bile; et, sans lui proposer de re*

prendre son poste, il lui offrit le

choix de la récompense qu'il était

au pouvoir de la couronne d'accor-
der , en lui faisant connaître ce-

pendant qu'il approuvait la déci-

sion de la majorité du conseil. Pitt

fut extrêmement touché de tant de
bonté : il voulut parler; mais il ne
put que balbutier quelques mots, et

fondit en larmes. Le jour suivant,
on lui assigna une pension de trois

mille livres sterling, réversible sur la

tête de son fils aîné, et sur celle de
sa femme

,
qui fut créée baronne de

Chatham. On a beaucoup blàmé ce

ministre, d'avoiraccepté de telles fa-

veurs ; et l'on composa là dessus une
multitude de pamphlets, dans Ics-

(19) Le duc de Newcastle, alors président du con-
seil

, en répondant au discours de Pitt , lui reprocha
sa prisompliou , et lui dit eju'il parlait le langage de
la chambre des communes , lorscju'il prétendait qu'il
était responsable au peuple; que, dans le conseil, il

ttait seulement responsable envers le roi.
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quels on cherchait à avilir son ca-

ractère en le qualifiant de pension-

naire de la cour, de déserteur, d'a-

postat , etc. ; mais un reproche qu'on

aurait pu lui adresser avec plus de fon-

dement, c'est d'avoir abusé, avec trop

de hauteur, de sa supériorité sur ses

collègues , qu'il eût peut-être rame-

nés à son opinion, s'il se fût expliqué

avec un peu plus de modération.

Quoi qu'il en soit
,
jamais ministre

tombé n'emporta plus que lui les re-

grets et la confiance d'une nation.

Après sa retraite, et lorsque les ga-

lions furent en sûreté , l'Espagne ne

tarda pas à déclarer la guerre à l'Au -

g!eterre,et justifia ainsi la prévoyan-

ce que cet homme d'état avait mon-
trée. Mais , comme le roi jouissait à

cette époque d'une grande popula-

rité, et que k nouveau ministère

poursuivit les opérations de la guerre

avec vigueur et succès (20), il n'é-

clata aucun mécontentement jusqu'à

la signature des préliminaires de paix

( 3 novembre 1762 ). Les succès

que l'Angleterie avait eus sur ses

adversaires , depuis le commence-
ment des hostilités , avaient exalté

les esprits au dernier degré: Pitt,

qui partageait le délire de ses con-

citovens , vint au parlement , mal-

gré un violent accès de goutte (21)

,

pour censurer avec amertume les

conditions du traité
,
qu'il trouvait

contraires aux intérêts de la Grande-

Bretagne, et peu proportionnées aux

avantages qu'on avait obtenus (22).

(9.0) Les Anglais secoururent efficacement le Por-

tugal, envahi par les troupes des deux couronnes;

ils s'emparèrent delà Martinique ,
delà Havane, etc.

(9.1) Les souffrances qu'il éprouvait étaient si vi-

ves, que la chambre Tinvita unanimement à rester

assis pendant qu'il parlerait; chose qui était encore

sans exemple. Sou discours dura près de trois heu-

res , et il se trouva si affaibli en le terminant, qu'on

put à peine en entendre les dernières phrases.

(?,a) Malgré les attaques de Pitt , ce traite' e'tait

aussi favorable à TAnglelerre , que funeste à la Fran-

ce, qui perdit, dans cette occasion,le Canada, la plus
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Le parlement arlopta néanmoins

les conditions arrêtées par les mi-

nistres ; et le traité fut signe de'-

finitivement le lo février i'j63.

Dans le courant de la racme année,

lord Bute voyant le cabinet affaibli

parla mort du comte d'Egremont,

et convaincu de l'impossibilité oi!i il

était de résister aux attaques de l'op-

position , fit faire des ouvertures à

Pitt, qui eut deux entrevues avec

son souverain ; mais les conditions

qii'il exigea avant de se charger des

affaires ayant paru trop dures, les

négociations furent rompues (^3).

Quoiqu'il n'approuvât pas la marche
du ministère, Pitt mit beaucoup de

modération dans son opposition , et

conserva sa popularité, bien que ses

souffrances ne lui permissent de pa-

raître au parlement que dans les

grandes occasions. S'y étant rendu
,

en 1 764 , lors de la discussion sur

les warrants généraux, il s'éleva

contre leur illégalité avec toute l'é-

nergie de son génie et de son éloquen-

ce. L'arrestation des auteurs , im-

primeurs et éditeurs d'un libelle, mê-.

me séditieux ; la recherche et la sai-

sie des papiers, sans alléguer préala-

blement aucune charge spécifique

,

et sans nommer la personne ou les

personnes qui devaient être arrêtées
,

lui paraissaient répugner à tous les

principes de liberté. « Par de telles

ancienne de ses colonies , Tile du cap Breton , et tou-

tes les autres îles daus le golfe et le fleuve Saint-

Laurent, le Scnegal et la Louisiane, cédée a l'Es-

pagne, en échange de la Floride et de la baie de
Pensacola

,
qui furent abandonnées à la Grande-Bre-

tagne , etc. Les conditions de ce traité étaient en ou-
tre plus défavorables pour la France, que celles que
Pitt avait lui-même oÛértes pendant son ministère.

Mais il était de Topposition !

(23) Deux jours après la rupture des négoclalîons

,

le roi ayant aperçu Pitt dans les appartements de
Saiut-James , le reçut très-gracieuseiu<nt , et lui dit

qu'il espérait qu'il n'avait pas souifert en se tenant si

long-temps debout lors de la conférence du lundi.

Pilt observa , à celte occasion , « que le roi était le

» plus grand courtisan du sa propre cour, ii

PIT 55 1

«dispositions, s'écria-t-il , l'hom-

» me le plus innocent doit craindre

» poursavic, lorsque, d'après laçons-

» titulion anglaise, la maison de tout

» sujet anglais doit être une forteres-

» se pour lui , sans qu'il soit besoin

)) de l'entourer de murs et de rc-

» tranchemcnts. Elle peut être bâtie

» et couverte de chaume; tous les

» vents du ciel peuvent souffler au-

» tour; tous les éléments de la nature

» peuvent y pénétrer : mais le roi

» ne le peut pas , le roi ne saurait

» l'oser. » En janvier i -jOS , sir Wil-

liam Pynsent, admirateur enthousias-

te du caractère public de Pitt sans le

connaître personnellement, deshérita

ses propres parents , et lui légua
,

par son testament, toute sa fortune,

qui était considérable. C'est certaine-

ment une preuve remarquable de la

haute considération dont jouissait

cet homme d'état, que deux évé-

nements semblables lui soient arrivés

à deux époques différentes de sa vie.

Le duc de Curaberland fut chargé, de

la part du roi, au mois d'avril suivant,

de proposer de nouveau à W. Pitt

de rentrer dans le ministère; mais

ses démarches ne produisirent aucun

résultat
,
parce que Pilt demandait le

renouvellement de tous ceux qui

occupaient de grandes charges, et

qu'il refusait même de laisser à la

cour la disposition des emplois infé-

rieurs. Ce grand homme pensait que

l'Angleterre n'avait pas le droit de

taxer ses colonies, et qu'elle devait

se borner à profiter du commerce

avantageux qu'ellefaisait avec elles :

aussi le vit-on seconder vivement le

marquis de Rockingham ,
lorsque

celui-ci
,
qui admettait cependant ce

droit, fit adopter, au mois de mars

1 766 , la révocation de l'acte du tim-

bre. Le ministère Rockingham se

trouvant incapable de conserver l'au-
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torite , malgré l'appui des nouveaux
membres qu'on venait d'y faire en-
trer, Pitt reçut du roi, en juillet

1766 , les pouvoirs les plus amples
pour former un nouveau cabinet. Il

y admit des hommes de tous les

partis (24), et s'attacha surtout à
le composer de personnes à talents

soutenues par l'opinion publique,
en se réservant seulement pour lui-

même le poste de garde des sceaux,
que le duc de Newcastle avait rési-

gné. Ce fut à cette époque qu'il

passa dans la chambre haute avec
le titre de vicomte Pitt, comte de
Chatham. Quels qu'aient été ses mo-
tifs (25) pour accepter ces digni-

tés, il paraît certain qu'elles lui

coûtèrent une partie de sa popu-
larité. Le grand député des commu-
nes, comme onVaYtT^ehilqnelqiidois,

s'était créé, par ses talents et par
ses actes publics , une place à part

,

un rang qu'il ne partageait avec
jpersonne; et Ton peut douter que
les honneurs et les titres que d'autres

avaient comme lui, fussent une com-
pensation suffisantepour ce qu'il per-
dait. Les infirmités qui accablaient
le comte de Chatham, ne lui permi-
rent pas de prendre une part active

à l'administration dans laquelle il

avait prudemment refusé d'occuper
la première place; et la désunion du
ministère

, l'incohérence des mesu-
res qu'il adoptait, et la puissance
toujours croissante de l'opposition

,

furent les suites de cette inaction.

Vers la fin de 1 768 , sentant ses for-

ces s'affaiblir de plus en plus , et dé-

(ï/l) Dans un discouis pronoucé en i-'75, Buike
;.pic5 „voir fait le plus grand éloge dû comte dé
• .lialham, lui reprocha, comme une grande faute

,d avoir compose Sun ministère d'Iwnimes de Ivus
'ei partis, qui ne pouvaient s'entendre; d'en avoir
tait une véritable pièce de marqueterie.

(?.5) Pitt, alors âgé de soixante ans, et tourmeulé
par la goutte, était beaucoup moins propre aux dis-
f l'ssioBs véhémentes de la chambre des communes.
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sapprouvant entièrement la marche
de ses collègues à l'égard des colo-

nies d'Amérique, il résigna l'emploi

de garde-des-sceanx. Ses attaques de

goutte étalent devenues si fréquentes

et si vives
,
qu'il ne pouvait pas don-

ner aux affaires publiques tout le

temps et toute l'application qu'exi-

geaient les circonstances critiques où
se trouvait l'Angleterre. 11 paraissait

cependant par intervalles dans la

chambre haute. Il s'y rendit en 1770,
pour contester le droit que s'était

arrogé la chambre des communes de

déclarer d'une manière générale, un
de ses membres ( Wilkes ), incapa-,

ble de représenter les électeurs de
Westminster. Lord Chatham recon-

naissait bien aux Communes le droit

d'expulser un député de leur sein ;

mais il pensait que ce droit cessait

d'exister , lorsque la nation avait

])rononcé en rééhsant ce même indi-

vidu, après sa première expulsion.

Son opinion vivement combattue

par lord Mansfield, fut rejetée. Il

s'éleva plusieurs fois, dès 1774
contre la prétention des ministres

,

de taxer les colonies , et proposa en

1775, un bill pour rappeler les trou-

pes envoyées à Boston, et pour con-

cilier les différends qui existaient

avec les Américains. Malgré le peu

de succès de sa tentative, il la re-

nouvella aussi vainement en 1777.
« Si vous persistez dans vos mesures

» désastreuses, » dit-il, en terminant

un de ses discours sur ce sujet impor-

tant , « la guerre étrangère est sus-

» pendue sur vos têtes
,
par un fil lé-

» gcr et fragile. La France et l'Espa-

» gne ont l'œil sur votre conduite , et

» attendent, pour agir, que vos er-

» reurs soient à leur complète matu-

» rite. » Mais les discours prophéti-

ques de Pitt ne furent point écoutés; on

le traita de visionnaire, etl'onattri-
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bua à l'airaiblissemenl de st'S organes

ces sinistres prc'dictions, qui devaient,

plus tard , se vérifier. Le cabinet de

Versailles intervint en clFet dans les

débats des colonies avec la r/iélropo-

le , et reconnut formellement leur

inde'pendancc , lorsqu'il sut que le

ministère anglais avait propose aux

insurge's de leur taire la même con-

cession, s*ils s'unissaient à l'Angle-

terre contre la France. Le comte de

Cbatliam te'moigna la plus vive in-

dignation de cet e've'nement
,
quoi-

qu'il l'eût prévu- elle augmenta en-

core lorsqu'il eut appris qu'on devait

discuter, dans la chambre haute, un

projet d'adresse au roi pre'scnte' par

le duc de Richmond, dans laquelle ce

lord insinuait que la reconnaissance

de l'indépendance des colonies par

la Grande - Bretagne , était le seul

moyen de mettre un terme à la guer-

re. Malgré le déploral)le état de sa

santé, Chatbam se fit transporter au

parlement : il entra dans la cham-
bre, le 7 avril 1778, appuyé sur le

bras de son second fils , l'illustre W.
Pitt, et accompagné de lord Mahon,
son gendre. Il était richement ha-

billé et couvert de flanelle jusqu'aux

genoux. La pâleur répandue sur sa

figure, et son excessive maigreur,

annonçaient les souffrances qu'il avait

éprouvées. A son airivée , tous les

lords se levèrent, et lui formèrent

une haie , à travers laquelle il passa

pour se rendre au banc des comtes.

Après les avoir salués gracieusement,

il s'assit, et écouta avec la plus gran-

de attention le développement de la

motion du duc de Richmond. A
peine fut-elle terminée, qu'il se leva-

et dit : « J'ai fait aujourd'hui un
» effort au-delà de toutes les forces

•» de ma constitution pour me ren-

» dre au milieu de vous
,

peut-être

« pour la dernière fois, afin d'cxpri-
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» mer mon indignation contre la

» proposition de reconnaître la soti-

» veraincté de l'Amérique. Je me ré-

» jouis , milords , de ce que la tom-

n be n'est pas encorefermée sur moi,

» de ce que je suis encore en vie

,

» pour élever ma voix contre le dc-

» membrenient de cette ancienne et

» noble monarchie. Accablé sous le

» poids des infirmités
,
je suis peu

» capable d'assister mon pays dans

» celte conjoncture périlleuse; mais,

M Milords , tant que je conserverai

» le sentiment et la mémoire, je ne

» consentirai jamais à enlever à la

» Maison de BrunsAvick son plus

w bel héritage. Où est l'homme qui

» oserait proposer une telle mesure?

n Mylords, Sa Majesté a succédé à

» un empire dont l'étendue est aussi

» vaste que la réputation intacte.

» Ternirons nous l'éclat de cette na-

» tion, en abandonnant d'une maniè-

» re ignominieuse ses droits et ses

» plus belles possessions? Faudra-t-ii

» que ce grand royaume
,
qui a sur-

» vécu tout entier aux déprédations

» des Danois , aux invasions des

» Écossais , et à la conquête des Nor-

» mands
,
qui a résisté à la mena-

)) çante invasion de l'Armada espa-

» gnole , tombe maintenant proster-

)) né devant la maison de Bourbon?

» Certainement, Mylords, celte na-

» tion n'est plus ce qu'elle était I

» Un peuple , il y a dix- sept ans
,

» la teneur du monde , sera - 1 - il

1) aujourd'hui tombé si bas
,
pour

» être forcé de dire à son ennemi in-

» vétéré : Prenez tout ce que nous

)) possédons , et donnez-nous seule-

» ment la paix? Cela est impossible.

)> Je ne suis pas
,
je l'avoue, bien in-

» formé des ressources du royaume;

» mais j'ai la confiance qu'il en a

» de suffisantes pour maintenir ses

i> droits. Tout état est préférable



554 PIT

» au désespoir.. Faisons encore un
a effort j et,. si nous devons succom-
» ber , succombons du moins en
» hommes (26). » Le duc de Rich-
jnond déclara, dans sa réplique, qu'il

ne connaissait pas de moyens de cou-
server l'Amérique sous la dcpcndan-
ce de la métropole. « Si quelqu'un

,

» ajouta - t - il
,
pouvait prévenir un

» tel malheur, lord Chatham serait

« l'homme qu'il faudrait choisir :

V mais quels sont les moyens que ce

» grand homme d'état pourrait pro-

» poser? » Lord Chatham, vivement
agité par une telle interpellation, fit

un violent effort pour se lever; mais,
avant qu'il pût prononcer un seul

mot, il mit sa main sur son cœur

,

et tomba dans un accès convulsif.

Le duc de Cumberland et lord Tem-
ple, qui se trouvaient à coté de lui

,

le reçurent dans leurs bras. Cet évé-

nement mit la cliarabre dans la plus

grande confusion; et clic fut ajour-

2ée, après qu'on eut fait retirer les

étrangers. Lord Chatham recouvra
peu-à-peu ses sens

,
par les secours

des médecins qu'on avait appelés, et

fut ensuite transporté dans sa mai-
son de campagne de Hayes , au com-
té de Kent. 11 y languit jusqu'au 12
mai 1778, qu'il rendit le dernier
soupir, dans la soixante - dixième
année de sa vie. Ainsi mourut Wil-
liam Pilt, comte de Chatham, qui
vit hâter sa fin par les efforts qu'il

fit pour épargner une humiliation à
son pays , dont il avait cherché

, pen-
dant tout le cours de sa vie , à défen-

(2G) On assure que lorsque lord Chatham se fut
assis après avoir ttriuiuc sou Jiscours, lord Temple
lui dit : « Vous avez, oublie de iwrlir de ce dont
)> nous étions couvcnus; dois-je Jue ievei ? « Lord
Chhtliam lui repoudit

; « Non, iiou
, je le ferai tout-

» à-rheurc. » Il paraît qu'il s'agissait de demander
que le roi prît à sou service le duc de Drnnswlck

,

etquil couclùt une alliance avec les Américains,
sous la condition qu'ils conserveraient le pavillon
anglais

, et ([ue les jugements de leius cours de jus-
tice seraient rendus au nom du roi.
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dreles intérêts et à augmenter la gloi-

re. Lorsque l'avis de sa mort vint à la

chambre des communes, le colonel

Barre retraça, d'une manière succinc-

te, les obligations quela Grande-Bre-
tagne avait à l'hommed'état qu'on ve-

nait de perdre, et proposa une adresse

à S. M., pourdcmandcr que ses res-

tes fussent ensevelis aux frais du pu-

blic. Cette motion fut accueillie una-

nimement ; et il fut résolu, avec la

même unanimité, qu'un monument
serait érigé en son honneur dans

l'abbaye de Westminster. Le jour

suivant , la chambre ayant reconnu
que le comte de Chatham , en s'oc-

cupant exclusivement des intérêts de

la nation , avait entièrement négligé

ceux de sa fortune , et laissait sa fa-

mille hors d'état de soutenir son

rang
, vota une nouvelle adresse au

roi
,
pour qu'une pension annuelle

et perpétuelle de quatre mille livres

sterling, fût établie sur la tête de se s

héritiers , auxquels son titre devait

passer, et que vingt mille livres Steil.

fussent accordées pour le paiement

de ses dettes. Tous ces votes furent

agrées par le roi. Parmi les hommes
d'état qui ont illustré l'Angleterre ,

aucun n'a montré plus de talent et

d'habileté que le comte de Chatham.

Il était né orateur; et la nature sem-

blait l'avoir comblé de tous ses dons,

pourimprimer le respect et subjuguer

l'attention. II joignait à une physio-

nomieexpressivc, une taille élevée et

pleine de noblesse. Le timbre sonore

de sa voix devenait presque effrayant

lorsqu'il versait des flots d'invecti-

ves sur ses adversaires ( ce qu'il fai-

sait souvent avec succès
) ; et son

œil d'aigle en imposait à ses audi-

teurs avant que ses lèvres eussent

prononcé une syllabe. Né sans fortu-

ne, et sans protecteur puissant pour

l'introduire dans les affaires, £t pour
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faire , suivant l'expression de Chcs-

terfield , les honneurs de ses qua-

lités , il dut sou avancement à ses

propres moyens. Sa constitution ne

lui permettait pas de se livrer aux plai-

sirs ordinaires de son âge; et son ge'-

nie lui de'fcndait de frivoles occupa-

tions. Attaque, dès l'âge de seize ans,

d'une goutte héréditaire et opiniâtre

,

il consacra les loisirs que lui laissait

cette maladie cruelle, à acquérir un

grand fonds de connaissances utiles;

et ce qui semblait le plus grand mal-

heurde sa vie , fut peut-être la prin-

cipale cause de son élévation. Il n'é-

tait que simple cornette lorsqu'il en-

tra au parlement ; et , dès son début,

il se plaça au premier rang des ora-

teurs les plus distingués. A peine ar-

rivé au ministèi'e , on peut le dire
,

malgré le roi , et contre le vœu du
parti aristocratique, il força tous

les partis à concourir à ses vues
,

et donna à toutes les opérations

de |a guerre une vigueur et une éner-

gie qui en assurèrent le succès. Il

montra une sagacité presque pro-

phétique dans plusieurs circonstan-

ces importantes. Gai, aimable dans

la société, il était, dans ses rela-

tions politiques , d'un amour-pro-

pre excessif , fier , impérieux , et

impatient de contradictions. La pas-

sion qui le dominait était une ambi-

tion sans bornes; mais, s'il aimait

le pouvoir, ce n'était pas pour en-

richir ses amis ou lui-même
, car on

admirait surtout son extrême désin-

téressement, mais pour agrandir son

pays et humilier ses ennemis. « Ce
« ministre, » dit Frédéric II, dans

les Mémoires qu'il a laissés , « avait

» l'ame élevée , et l'esprit capable de

» grands projets : doué d'une ferme-

» té inflexible , il ne l'cnoiiçait pas

» à ses opinions
,

parce qu'il les

» croyait avantageuses à sa patrie

,
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» qui ëtaitson idole. » LordGrenvil-

le a publié récemment un petit vol.

des lettres de lord Clialham à son

neveu Thomas Pilt, lord Camclford
;

elles contiennent d'excellents avis
,

et sont écrites d'un style élégant.

Loi'd Orforcl , et son continuateur
,

M. Park, ont cité quelques-uns de ses

Essais poétiques qui n'ajoutent rien

à sa cloire. Un recueil intitulé: Anec-

dotes de la vie du comte de Cha-
tham et des principaux événements

de son temps, etc., etc., a paru en

Angleterre, sans nom d'auteur, en

trois volumes in-8°. : on l'attribue

au libraire Almon. Cet ouvrage a eu

sept éditions, quoique des critiques

anglais aient prétendu que ce n'était

qu'une compilation indigeste, com-
posée par l'esprit de parti , et dénuée

de toute authenticité. Nous l'avons

lu avec beaucoup d'attention, et nous

pensons que ce jugement est trop

sévère. Le comte de Chatham a eu

plusieurs enfants : le plus célèbre est

William Pitt
,
qui fait le sujet de l'ar-

ticle suivant. D—z—s.

PITT ( William ) , second fils du

précédent , est peut-être le ministre

anglais qui a joui de plus de célébri-

té , et qui a dirigé le plus long-temps

les afïliires de son ])ays. II naquit à

Hayes, dans le comté de Kent, le 28
mai 1759(1). Dès l'àgc de six ans, le

(i) D'après une tradition géueralement répMidue
parmi les habitants d'Angers , Pitt siérait ne dans

cette ville, où .--oo père etiut, dit-on, venu s'établir

en i^^g. Suivant l'upiniikn de personnes très-respec-

tables, que l'auteur de cet article a consultées , le

jeune Pitt, après avoir été nourri au village deBou-
cheniain , situé à une lieue d'Angers, ou dans une
ferme appartenant à M^"''. de Julli , belle-sœur de
M. Benoit, directeur-général des contributions indi-

reclcs , aurait suiviles cours de Tacade-nie d'Angers,

dont la réputation attirait beaucoup d'itraugers. Sa
nourrice , ^\w\ existait encore eu j 8?.:;*, se rappelait par-

faitement que l'enfant qui lui avait ete couHé s'appe-

lait William Pitt; et une religieuse , âgée aujonrd'riui

de quatre-vingt-deux ans, douuc à sa mère le litre

de comtesse de Chatbam. Eu outre, une dame irlan-

daise de beaucoup d'esprit, qui habite l'Anjou de-

puis fort long-temps, a plusieui» foiscertilié à W. le
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docteur Wilson , depuis cliauoiiic de
Windsor , lui fut donne pour gou-
verneur ; et le comte de Ghatliarn

,

qui , malgré ses infirmités et ses occu-
pations

, présidait lui-même à l'ëdu-

calion de cet enfant clicri, ne voulut
pas qu'il s'éloignât de la maison pa-
ternelle avant d'avoir atteint sa qua-
torzième année. Comme il était des-

tiné à suivre la carrière du barreau,
le comte de Chatham l'envoya à
l'université de Cambridge. Les ma-
ladies graves, qui faillirent le mettre
au tombeau dans son enfance, n'ar-

rêtèrent que faiblement le cours de
ses études, par l'application exces-

sive qu'il y apporta dans les inter-

valles où sa santé lui permettait de
se livrer au travail. Aussi , lorsqu'il

entra à l'université
,
pouvait-il pas-

ser pour uu des élèves les plus dis-

tingués de sou âge. Il possédait déjà

ses auteurs grecs et latins, traduisait

Thucydide à livre ouvert, avait fait

tles progrès dans la géométrie, l'al-

gèbre et la philosophie , et n'était

pas étranger aux autres branches des
connaissances humaines. A peine
arrivé à Cambridge, il tomba dan-
gereusement malade, et fut trans-

marquls de Preaulx
, à qui uoiis devons une grande

partie des renseignements contenus dans cette note

,

<jue le ccUbre William Pitt était réellemeut ne' à
Angers; ellecitaitmèmc Une réponse caractéristique,
que cet enfant fit à son frère aine, qui s'enorgueil-
lissait uu jour, en présence du jeune Pitt, de son li-

tre futur de comte de Chatham. « Ut moi, lui répon-
dit son frère, je serai VVilliam Pitt! » Cependant,
malgré ces autorités, les recherches que M. Noail-
les , procureur-général près la cour royale d'Angers,
a bien voulu faire , soit auprès de Mme. de Piguerolle^
dont le mari dirigeait l'académie , soit aupri-s de plu-
sieurs autres personnes fort âgées, de la haute société
d'Angers , et pkis que tout cela peut être, l'autorité de
l'evcque de Winchester, précepteur et secrétaire de
Pitt, nous ont tait considérer comme constant que
ce grand homme n'était point né en France. L'erreur
vient de ce qu'une famille anglaise portant le nom de
l'itt

, mais avec le surnom de Thonipton , a habité
Angers pendant plusieurs années; et de ce que. Mme.
Pitt

,
qu'on n'appelait que la belle An^Ltise , et dont

le portrait se voit encore au château delà Lory, ap-
partenant à la famille Marmiers, est accouchéeà An-
gers

, d'un fils auquel on avait donne le ]>rénom de
l^dliam

, et qui a suivi les cours de Facadémie.
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porté chez son père. Cette crise eut

des suites heureuses ; car , dès-lors

,

sa santé se raffermit progressive-

ment. II revint à Cambridge, où le

docteur Tomline, depuis évêque de

Lincoln , et ensuite de Winchester
,

aux soins duquel le coratedeChatham
avait recommandé son fils, continua

de diriger ses études. Pitt les reprit

avec une nouvelle ardeur. A la mort
de son père (1778), il passa quel-

que temps auprès de lady Esther

Gienville, sa mère, et retourna en-

suite a l'université, qu'il ne quitta

en définitive qu'au commencement
de I 780, pour se livrer spécialement

à l'étude des lois. Reçu avocat au

mois de juin, il plaida quelques cau-

ses avec assez de succès pour amener

a penser qu'il aurait rendu son nom
célèbre dans celte profession. L'ex-

cellente éducation qu'il avait reçue
,

l'habitude que son père lui avait fait

prendre de parler sur toutes sortes de

sujets, et
,
plus que tout cela, le senti-

ment de ses propres forces, don-

naient lieu de croire au jeune Pitt qu'il

ne tarderait pas à se faire distinguer

s'il parvenait à être nommé mem-
bre de la chambre des communes.
Néanmoins, avant de tenter aucune

démarclie pour y arriver, il se pré-

para à bien remplir ces fonctions, en

se rendant assidûment aux séances

des deux chambres , toutes les fois

qu'on devait y débattre un sujet im-

portant. Lorsqu'il entendait un dis-

cours de quelque mérite eu opposi-

tion avec ses propres opinions , il

s'habituait à considérer de quelle

manière il serait possible d'y répon-

dre ; et, quand l'orateur professait les

mêmes opinions que lui , Pitt obser-

vait l'ordre dans lequel il avait clas-

sé ses idées pour leur donner plus de

force , et s'attachait à examiner s'il

n'aurait pas pu faire mienx , et s'il
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n'avait paff omis quelqne argument.

C'est, sans doute, à cotte liabiludc,

qu'on ne saurait trop louer dans un

jeune homme qui avait à peine vingt

ans, et à celle qu'il avait prise de

lire tous les jours en anglais les pas-

sages les plus estimes des auteurs

grecs et latins, qu'on doit attribuer

cette facilite pour la réplique et pour

lechoi-s des expressions, qui ont fait

dire qu'il ne manquait jamais de pla-

cer le meilleur mot à la meilleure

place. A l'élection geuc'ralc qui eut

lieu dans l'automne de 1780, les

amis de Pitt le déterminèrent à se

présenter comme candid;it de l'uni-

versité' de Cambridge; mais il trouva

des concurrents redoutables, et ne fut

pas nomme'. Plus heureux au mois

de janvier suivant, il dut à la bien-

veillance de sir James Lo^vlher (a),

d'être choisi par le bourg d'Appleby.

Pitt, qui n'avait pas encore atteint sa

vingt-deuxième année, débutait dans

la carrière des affaires publiques à

une époque extraordiuairement cri-

tique pour l'Angleterre. Celte puis-

sance se trouvait en guerre avec

ses colonies d'Ame'rique et avec la

France, l'Espagne et la Hollande,

sans pouvoir leur opposer un seul

allie'. Outre ces nombreux et puis-

sants ennemis, la Russie, le Dane-
mark et la Suède venaient de mon-
trer des dispositions hostiles par

leurs traités connus sous le nom de

neutralité année. Dans l'Inde , une

confède'ration redoutable, formée à

l'instigation de la France , menaçait

les possessions anglaises. La situa-

tion inte'rieure n'était pas plus favo-

(9.) Pitt ne connaissait pas personnellement sir Ja-
mes Lowther

, qui lui rendit ce service à la recom-
mandation du duc de Ruilaud, leurami coniman. Ce
seigneur avait été élevé avec Pitt, à Tuniversité de
Cambridge, et avait conçu pour lui une amitié qui
dura autant que sa vie. A sa mort (1787), leducde
Kutlaiid nommaPittl'un des tuteurs de ses entants,
et lui fit un legs de trois raille liv. sterl.
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rable •• le peu de succès de plusieurs

entreprises du ministère avait abattu

l'esprit public et affaibli la confiance.

Le crédit cl le commerce étaient pres-

que anéantis ; toutes les ressources

enfin semblaient épuisées, et une op-

position , composée des plus grands

talents, attaquait avec chaleur toutes

les mesures de l'administration. Pitt

qui avait , comme son père, une
aversion politique très -prononcée

pour lord North, et pour la guerre

d'Amérique, se rangea du côté de
l'opposition, dès son arrivée à la

chambre des communes. Ce fut le

9,6 février 1781, qu^il prononça son
premier discours, pour appuyer une
motion de Burke . dont l'objet était

d'opérer des réformes dans la liste

civile. Il dut d'abord aux souve-

nirs que son père avait laissés , l'at-

tention que toute la chambre lui

prêta; mais, lorsqu'il fut entré eu

matière , et qu'on eut vu un aussi

jeune homme s'exprimer, pour la

première fois , avec autant d'aisance

et de dignité, résumer avec clarté

toutes les objections des adversai-

res du bill , les réfuter avec un
logique pressante et vigoureuse ,

et montrer une connaissance aussi

aprofondie du sujet qui était en

discussion , ce fut pour lui-même
qu'on l'écouta. Des murmures d'ap^

plaudissement se firent entendre

dans toutes les parties de la salle
;

et l'on prédit dès -lors qu'il rem-
placerait dignement le comte de
Chatham (3). Le 12 juin, Fox ayant

(S") M. Dundas, depuis vicomte Melville, à cette
époque lord avocat de la couronne en Ecosse, fit,

<lans sa réplique , le plus grand éloge du talent de
Pitt. Il fiîlicita son pays du bonheur qu'il avait de
posséder un homme d'état qui réunissait aux talents
les plus distingués , une liante intégrité , une noble
indépendance de conduite, et l'éloquence la plus
persuasive. A la fin delà session, un ami de Fox
ayant dit que Pitt promettait d'être un des premiers
orateurs de la chambre des communes : » Il l'est déjà
répoudit celui-ci. »
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jiroposéde prendre en conside'ration

î'e'tat actuel de la guerre d'Amérique,

afin d'aviser aux moyens de faire la

paix avec les colonies, le nom du cora-

le de Chatham fut cite' plusieurs fois

dans les longs de'bats qui suivirent cet-

temotion; etl'ou préfendit qu'il avait

été favorable au principe des mesures

qui avaient suscité cette guerre. Pitt

crut devoir se lever pour défendre

la mémoire de son père : il s'engagea

dans de grands développements sur

les causes qui avaient amené des dis-

cussions entre la métropole et les co-

lonies ; il fit sentir la différence qui

existait entre les mesures proposées

par lord Chatham , et celles qui

avaient été' adoptées ; enfin , après

avoir établi sous quels points de

vue il envisageait lui-même ces dif-

férends , il avertit les ministres des

jnaux qui résulteraient de leur obs-

tination. Comme ils annonçaicntrin-

tention de persister dans leur systè-

me , sans se laisser émouvoir par les

attaques des membres de l'opposi-

tion , ceux-ci les renouvelèient sous

toutes les formes, et parvinrent enfin

à forcer les ministres à la retraite

au mois de mars 1782. Pitt, qui

depuis son entrée dans la chambre,

s'était montré l'un des adversaires

les plus redoutables des ministres
,

et qui avait déployé le plus grand

talent, au jugement de tous les par-

tis , en prenant la parole dans pres-

que toutes les occasions , ne fut ce-

pendant pas compris dans la nou-

velle administration
,
qui eut pour

chef le marquis de Rockingham, et où

Fox et lord Sheiburne occupaient

les postes de secrétaires d'état. Il

parait qu'on lui offrit la place lu-

crative et honorable de vice-tréso-

rier d'Irlande, que son père avait

remplie , mais qu'il la refusa , soit

parce qu'elle ne lui donnait pas le
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droit de siéger dans le cabinet, soit

parce qu'il regardait cette adminis-
tration comme composée d'éléments

trop hétérogènes pour durer long-

temps. La vénération dont il était pé-
nétrépour la constitution de son pavs

n'el'avaitpasempéchédes'apercevoir

que le peuple anglais était imp?(rfai-

tement représenté, et qu'il s'était

glissé de grands abus dans le mode
suivi pour la nomination des mem-
bres de la chambre des communes.
Séduit par des théories plus spécieu-

ses que solides, Pitt ne considérait

pas assez qu'il est presque toujours

dangereux de chercher une perfec-

tion idéale j et qu'en matière de gou-

vernement surtout , les innovations

,

eu apparence les plus nécessaires

,

sont souvent accompagnées de con-

séquences funestes. Il n'avait pas, à

cette époque , acquis une assez lon-

gue expérience : aussi, sous le minis-

tère de Rockingham , se rendit-il

aux désirs de la réunion générale des

amis de la réforme parlementaire ,

qui lui proposaient de faire une

motion à ce sujet. Malgré le ta-

lent avec lequel il traita cette ques-

tion intéressante , dans la séance

du 7 mai 1782 , où il demandait

seulement qu'un comité fût chargé

de présenter un rapport sur l'état

de la représentation nationale , et

de proposer les moyens qui lui pa-

raîtraient les plus convenables pour

faire disparaître les abus , sa mo-
tion fut rejetée

,
quoique soutenue

avec chaleur par Fox et par plu-

sieurs autres membres du miuislèi'e.

Pitt la reproduisit plusieurs fois par

la suite , en l'accompagnant d'un

plan développé, sans obtenir plus

de succès. Lorsqu'enfin les excès de

la l'évolution française, et les menées

des réformateurs anglais , l'eurent

éclairé surle danger des innovations,
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non-seulement il abandonna son pre-

mier projet, mais il se montra iur-

tcmcut oppose' à tous ceux qui turent

présentes sui le même objet (4)' ^ ^'^

mort du marquis de Rockingliam

( i*-'"'. juillet i-jSi), il s'éleva des di-

visions dans le cabinet, sur le chois

de celui qui devait le remplacer. Le
comte de Shelburne ayant ete' nom-
mé premier lord de la trésorerie

,

Fox et lord Cavendisli se retirèrent;

et Pitt, qui venait d'atteindre sa

vingt-troisième année , obtint le pos-

te important de chancelier de l'é-

chiquier. Le comte de Shelburne et

ses collègues , réfléchissant sur le

petit nombre de leui's partisans dans

la chambre des communes, sentirent

la nécessité d'en acquérir de nou-

veaux. On parla d'abord de faire

des ouvertures à lord North ; mais

Pitt, qui avait si souvent condamné
les principes de cet homme d'état

,

s'y opposa formellement. Les mè-
nes objections n^existant pas contre

Fox, Pitt fut chargé de lui proposerde

rentrer dans le ministère. Ils eurent,

à ce sujet , une conférence qui n'eut

point de résultat. Fox ayant deman-
dé pour préliminaire, que lord Shel-

burne abandonnât le timon des af-

faires, et Pitt s'étant refusé à trahir

son collègue. Ce fut la dernière en-

trevue particulière queces deux hom-
mes célèbres eurent ensemble; et

c'est de ce moment que paraissent

dater ces longues hostilités qui du-

rèrent autant que leurs vies. Les né-

(4) Dans une lettre que George lit écrivit à Pilt,
le ao mars 1785, et qui est rapportée daus les Mé-
moires de l'évèque de Wiuchester , ce souverain se
munlrc l'euuemi d'une reforme parlementaire. Oa
en tire la conséquence que ce fut pour ne pas déplaire
à son maitrc, et nou par conviction, que depuis celte
époque, c'est-à-dire, bien anterienremcnt aux trou-
ble» de la France, Pitt ne défendit plus que faible-
ment son projet de réforme, qu'il abandonua même
bientôt après pour en devenir l'adversaire le plus
prououcé.
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gocialions pour la paix, ouvertes

sous le ministère dont Fox avait fait

partie , furent reprises avec plus d'ac-

tivité sous Tadministration de lord
Shelburne. Des préliminaires entre

l'Angleterre, la France, l'Espagne
et l'Amérique , furent signés le 1

1

janvier 1783; et un armistice fut

conclu avec la Hollande. Lorsque
ces articles furent soumis au parle-
ment

, une opposition formidable
,

composée de laréuniondes partisans

de lord North et de Fox, attaqua si

vivement les conditions qui avaient;

été arrêtées
, que lord Shelburne se

vit forcé de donner sa démission.

Pitt resta encore six semaines seul

ministre en activité; et pendant cet

espace de temps , ce fut lui qui
soutint seul les discussions de la

chambre des communes. Le roi le

pressa plusieurs fois , avec de vives

instances, de se mettre à la tête du
cabinet ; mais il s'y refusa constam-
ment, et annonça enfin à la cham-
bre, le 3i mars 1783, qu'il avait

résigné l'office de chancelier de l'é-

chiquier. Au mois d'avril suivant , le

fameux ministère de la coalition{f^.

Fox et North) entra en fonctions; et,

après quelques chicanes de détail

,

les articles préliminaires, qui avaient
excité tant de clameurs contre l'ad-

ministration précédente, furent con-
vertis en une paix définitive ( 3 sep-

tembre 1783 ). A la prorogation du
parlement

,
qui eut lieu au mois de

juillet, Pitt se rendit en France, et

séjourna quelque temps à Reims et à
Paris

;
partout il fut accueilli avec

une grande distinction. Après cette

courteexcursion,laseulequ'ilaitfaitc

enpaysétranger,Piit retourna en An-
gleterre, avec l'intention de repren-
dre ses travaux du barreau , comme le

seul moyen decouserver son indépen-
dance, dans le cas oii le ministère ac-
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tucl lui paraîtrait diirablo. Il n'a-

vait point montre de sentiments lios-

liles contre le ministère de la coa-

lition , depuis que celui-ci avait pris

les rênes de l'état ; et il s'était toujours

empresse! de de'fendre ses mesures
,

lorsqu'elles lui avaientserable' confor-

mes à l'iute'rêt de la nation. Il suivit

la même n)arclie à la première réu-

nion du parlement , en déclarant

avec franchise, en réponse à l'adres-

se du trône, qu'il pensait, comme les

minisires, que les affaires de l'Inde

et l'état du revenu étaient les doux

objets qui devaient surtout fixer l'at-

tention de la chambre. Il ajouta

que, si les moyens qu'ils emploie-

raient répondaient au but qu'ils sem-

blaient s'être proposé , ils pouvaient

compter sur son assistance. Fox
,

qui avait conçu la plus haute idée des

talents et de l'influence de Pitt, dé-

clara que rien ne pouvait lui causer

plus de satisfaction , comme minis-

tre , et d'orgueil, comme homme
,

que d'être honoré de ses louanges et

de son appui; et il annonça qu'il

présenterait, le i8 novembre, un

bill sur l'administration de l'Inde. Il

tint sa promesse; et, d'après le plan

(ju'il développa, la direction de toutes

les alïaires de l'Inde devait être con-

fiée , avec une autorité presque il-

limitée , à sept commissaires rési-

dant à Londres, et nommés par le

gouvernement. Pitt découvrit aussi-

tôt les vices de ce mode d'adminis-

tration, qui mettait dans les mains

du ministère une influence dange-

reuse pour la couronne , et subver-

sive de la charte accordée à la com-

pagnie. 11 fixa l'attention de la cham-

bre sur les conséquences funestes

qui résulteraient delà mesure qui leur

était soumise, et montra les connais-

sances les plus vastes dans la discus-

sion des importantes questions qui

PIT '

résultèrent de ces débats. Le bill fut i

néanmoins accueilli par la chambre
descomraunes : mais il futrejetédans

la chambre haute ; et le roi , qui pen-

sait, avec la majorité de la nation ,

que ce bill était un attentat à son au-

torité, et qu'il créait, ainsi que l'avait

dit un orateur, un empire dans un
empire, ordonna aux ministres de se

retirer ( i8 décembre
1 783). Pitt fut

nommé immédiatement premier lord

de la trésorerie et chancelier de l'é-

chiquier, c'est-à-dire, qu'on le mit

à la tête de la nouvelle administra-

tion. Il eut beaucoup de peine à la

composer, parce que ceux qui parta-

geaient ses principes, sans avoir sa

ferinelé, craignaient d'engager leur

responsabilité, à une époque où la

violence des partis était à son com-
ble, et où les afîaircs publiques

oflraient un aspect décourageant

,

tandisque ceux qui ne recherchaient

les emplois qu'à cause des émolu-

ments qui les accompagnent, n'o-

saient pas attacher leur sort à une

administration qui paraissait devoir

être de courte durée. Pitt, jiremier

ministre à vingt - quatre ans , se

trouva dans une position cmbaras-

sante et toute particulière. N'ayant

pour lui, ni influence de famille,

ni encore la longue possession d'une

confédération politique , il allait lut-

ter contre la majorité d'une chambre

des communes, composée d'hommes
habiles, puissants, et d'une expérien-

ce consommée , auxquels il n'avait à

opposer que son seul talent, soutenu

par la confiance que la noblesse de

son caractère avait inspirée au roi

et à la nation. L'état peu rassurant

des circonstances augmentait en-

core les difficultés : Pitt ne s'en

laissa point abattre. Quoique nom-

mé le 18 décembre 1788, il ue

put se rendre au parlement que le
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12 janvier suivant (5), après sa

réélection par le bourg d'AppIeby

(6). Les partis de Fox et de lord

North avaient mis à profit son ab-

sence ; et lorsqu'il parut, des mo-
tions importantes avaient déjà été

decide'es contre le ministère. La
clianibre des communes a-t-elle le

droit de forcer le roi à renvoyer un

ministre par le seul motif qu'il ne

jouit pas de la confiance de la majo-

rité ? Telle était la question délicate

qu'il s'agissait de résoudre. Pendant

trois mois , Pitt repoussa , avec une

fermeté admirable , les attaques di-

rigées contre lui : ce fut en vain que

Fox et d'autres membres de l'op-

position déployèrent leur éloquence

pour le forcer à s'expliquer sur le

projet qu'on lui prêtait de dissoudre

le parlement. I! refusa de satisfaire

à leurs vives inlerpeliafions , et at-

tendit , avant de prendre la mesure

extrême qu'ils craignaient
,
que la

nation et la chambre des pairs eus-

sent fait connaître leur opinion. Lors

qu'il fut assuré qu'elle lui était favo-

rable , et qu'il eut vu la -majorité des

communes rejeter presque tous ses

projets, et pousser l'animosité jusqu'à

suspendre les bills de sédition et de

subsides ,
qui passèrent néanmoins

,

malgré les efi'urts que Fox n'osait

toutefois faire qu'inilireclement, il

n'hésita plus , et le parlement fut dis-

sous le 20 mars. Celle crise , l'une

(5) Dans rintervalle des sessions du parlemetit,

Pitt donna une preuve d*un désintéressement bien
rare en Anj^leterre , en faisant accorder an colonel
Barré la place lucrative de contrôleur des rôles

(trois mille livres sterl. par an ) , qui dépendait de
son département et qu'il pouvait garder ])our lui-

même , sous la condition que le nouveau titulaire ré-

signerait au profit du trésor une jieosiou d*égale va-
leur, dont il jouissait sur l'état. Les ennemis de Pitt

eux-mêmes ne purent lui refuser les éloges que mé-
ritait une telle conduite.

(6) Lorsqu'un membre de la cliambre des commu-
nes estnommé à un emploi du gouvernement , il cesse
de faire partie de la chambre , et ne peut y rentrer
qu'après avoir été réélu.
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des plus remarquables de la vie poli-

tique de Pitt , donne la plus haute

idée de son caractère. Il vainquit la

chambre des communes
,
pour nous

servir des expressions de l'un de ses

adversaires ; cl ce fut , à cette occa-

sion
,
qu-3 lord North dit qu'il était

né ministre. Avant la dissolution

des démarches pour réunir tous

les partis , avaient été faites par les

membres indépendants du parle-

ment ; et Pitt s'était prêle à une
conciliiition : mais comme on exi-

geait, pour préliminaire indispensa-

ble
,
qu'il commençât par abandon-

ner le timon des affaires
, ce qu'il re-

fusa constamment , ce projet n'eut

aucune suite. Jamais les esprits n'a-

vaient été aussi violemment agités

qu'ils le furent pendant l'éleclion

générale qui suivit la dissolution.

L'irritation des partis était à son
comble ; et les plus puissants des

adversaires de Pitt faillirent se

ruiner par les dépenses auxquelles

ils se livrèrent pour l'emporter sur

lui. Ce fut en vain : la nation montra
presque partout la confiance que le

ministère lui avait inspirée; et plus

de centsoixantemembres, quiavaient

voté contre lui dans le précédent par-

lement ,
ne purent obtenir de place

dans le nouveau. Londres , Bath et

d'autres villes considérables désirè-

rent que Pitt voulût bien les repré-

senter ; mais il refusa leurs offres
, et

se porta pour candidat de l'université

deCambridge, qui le choisit, malgré
les redoutables concurrents que ses

adversaires lui avaient opposés. Pitt

ouvrit la session avec mie majorité

très-prononcée : sa position n'en res-

tait cependant pas moins difficde.

Quoiqu'il se fut écoulé un an et demi
depuis la concinsion de la paix , le

commerce était encore stagnant , le

crédit ne s'était point relevé , les
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fonds n'ayant dans aucun temps c'te si

bas, même pcndaul la guerre ; les reve-

nus, infiniment au-dessous des dépen-

ses , étaient encore diminues par la

contrebande qui nes'etait jamais faite

avec autant d'audace ; et les affaires

de l'Inde demandaient impérieuse-

ment à être prompteraent re'gulari-

sées. Pitt dirigea ses premiers efforts

vers les finances. Avant d'établir de

nouveaux impôts , il cliercba à ren-

dre plus productifs ceux qui exis-

taient , eu faisant adopter plusieurs

bills contre la contrebande. Ce fut

surtout en diminuant les droits éta-

blis sur le thé, sur les liqueurs spi-

ritueuses , etc.
,
qu'il porta un coup

sensible aux contrebandiers : ils n'eu-

rent plus qu'un faible intérêt à con-

tinuer leur métier frauduleux ,
et le

ministre anglais prouva cette grande

vérité ,
qu'on peut accroître le pro-

duit d'un impôt , en diminuant sa

quotité. Le trésor éprouva toute-

fois , dans les premiers moments
,

un déficit
,
qui fut remplacé par une

augmentation sur l'impôt des fenê-

tres ; et quoique cet acte , connu sous

le nom d'acte de substitution ( coni-

mufrtfioraacO,excitât de grand es cla-

meurs (7), Pitt le soutint avec ferme-

té, parce qu'il le jugeait utile. Sous ses

prédécesseurs, les emprunts avaient

toujours éléabaudonnés, souvent à vil

prix, aux amis du ministère: il adopta

une autre marche ; tout le monde put

y prendre part , en déposant des

propositions cachetées, qui n'étaient

ouvertes qu'en présence des concur-

rents : l'emprunt était accordé à celui

qui , en présentant une solvabilité

sujEsante , offrait les conditions les

plus avantageuses au trésor (8).

(7) Qi'plqucs personnes peuseut an contraire qiio

cet acte fut très-poiralaire 5 cause de la réduction
des d^ oits siu- le tbc et sur les jpiritueuï.

(8) II rtsulta de celle uiclUode, <jue Us souscrip-
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Pour rétablir la balance entre la re-

cette et ia dépense , Pitt fit adopter
différentes taxes sur les chapeaux

,

sur les rubans, les gazes , et autres

articles de luxe; et il soumit les vins

étrangers aux droits d'accise. Bien-

tôt , au moyen de ces mesures , et de
diverses économies , il parvint , en

1786 , après avoir pourvu aux be-

soins de tous les services , à réaliser

un excédant de neuf cent mille livres

sterling. En ajoutant à cette somme
le produit de quelques taxes addi-

tionnelles peu onéreuses , il forma
un fonds annuel d'un million

, qu'il

appliqua au rachat progressif de la

dette publique. Ce fonds d'amortis-

sement
,
qui s'augmenta chaque an-

née de l'intérêt des effets publics

rachetés , et auquel Pitt fit ajouter

toutes les sommes dont il n'avait

pas été fait emploi, fut versé par
quartier entre les mains de commis-
saires choisis dans les plus hautes

classes. L'orateur delà chambre des

communes les présidait; le chance-

lier de l'échiquier , le gouverneur de
la banque , le maître des rôles , etc.

,

etc. , en faisaient partie. Loin d'imi-

ter sir Robert Walpolc
,
premier au-

teur d'un semblable établissement

,

qui avait détourné pour d'autres

usages les sommes affectées à l'amor-

tissement
, Pitt considéra la desti-

nation de ce fonds comme sacrée ; et

il aima mieux , dans plusieurs occa-

sions , créer de nouvelles taxes , en

risquant de perdre sa popularité,

que d'en distraire la moindre partie.

Ce plan, accueilli à l'unanimité, après

l'adoption de deux amendemenlspro-

posés par Fox , et par Pulteney , de-

puis comte de Bath (P^. Pulteney ),

et auxquels Pitt donna son asscnti-

ours d'emprunt, qui ne chrrcLcnt en gt'afi-al qu'un

Ijcuéfice de commission , réduisirent la prétention de
leurs profits dans la proportion de six à trois.
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ment , s'est maintenu sans altéra-

tion jusqu'à l'administratiou de lord

Pctty, marquis de Lausdown, qui , le

premier, y a porte atteinte en dispo-

sant d'une partie des accroissements

progressifs du fonds d'amortissemeut

(9). Le mode de perception adopté

pourles douanes, excitaitdepuislonj:;-

teraps les p'ius vives réclamations de

la part des négociants , qui se trou-

vaient arrêtés à chaque pas par la

complication des droits. Avant Pitt,

tous les ministres avaient reculé de-

vant les difiicultés que présentait une

réforme dans cette partie. Celui-ci
,

plus hardi etpliis habile, tranchadans

le vif, et réunit tous les suffrages , eu

simplifiant tous ces rouages compli-

qués, non-seulement par la consoli-

dation des droits payes sur chaque

article importé et exporté, mais en

étendant le même principe à Vac-

cise et au timbre
,
qui offraient les

mêmes inconvénients ( 1 797 ). Nous
terminerons ce tableau des mesures

financières de Pitt, qui nous a fait

interrompre l'examen des autres

•nctes de sa vie politique, en rappe-

lant le traité de commerce qu'il con-

clut avec la France, le 9.6 septem-

bre 1 786, et qui a été sévèrement cri-

tiqué dans les deux pays (10). Nous

{cj) Pitt consïdc'rait son jilan d'amortissemeut
,

connue la mesure qui lui faisait le plus d'honueur,

lise glorifiait d'avoir élevé une colouue qui devait

pour toujours soutenir le crédit public , et sur la-

quelle il desirait que son nom pût être inscrit com-
me la seule i'écompense de tous ses travaux. On a

prétendu dai.sle temps qu'il n'était point l'auteur de
ce plan

;
qii'il n'avait fait qu'adopter les calculs du

docteur Price. Quoique cette allégation paraisse

iondée ( f^'orez la Correspondance entre AV . Pitt et

lo D"". Price, publiue dausla Vie de ce dernier, par
Wm. Morgan son neveu ) ; Pitt a toujours fait uo
grand pas, en donnant un corps aux idées ingé-

nieuses d'un écrivain spéculatif, et en les mettant à

exécution avec tant de succès. Ses adversaires sont

forcés de convenir qu'il est impossible d'avoir dis-

posé les détails de ce pkiu mieux qu'il ne l'a fait.

(10) Lcsnégociantsfrançais prétendaient (juc la na-

vigation, le commerce et l'industrie de la France y
avaient été sacrifiés à l'Angleterre , tandis que les ad-

versaires du traité dans ce derniej: [wx-s, et Fox
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dirons aussi un mot des moyens
hardis et décisifs qu'il employa en
J 797 , pour sauver la banque natio-
nale d'nne chute imminente. A cette

époque désastreuse, une révolte gé-
nérale était au moment d'éclater en
Irlaude : l'.4ngleterre allait bientôt
voir ses marins en pleine insurrec-

tion , et prêts à tourner leurs armes
contre la patrie ( ii ) ; et la descente
de i5 à 1800 Français sur la côte
du pays de Galles , inspirait une ter-

reur panique sans exemple dans les

comtés de l'ouest et du nord de la

Grande - Bretagne. L'augmentation
prodigieuse et rapide de la dette na-
tionale avait répandu les plus vives

alarmes parmi les propriétaires de
fonds publics. Aux craintes qu'on,

avait conçues sur le crédit, s'en

étaient jointes d'autres sur la solidité

de la banque, à cause des prêts énor-

mes qu'elle avait faits au gouverne-
nement, et des demandes de fonds

qu'on savait qu'il allait lui faire en-

core. L'empressement que le pu-
blic mettait à réaliser en argent les

billets de banque, avait presque

épuisé les espèces réelles que cet

important établissement avait dans
ses caisses. Pour mettre fin à un état

de choses aussi fâcheux , les direc-

teurs de la banque curent recours au
gouvernement, et demandèrent le

remboursement des avances qu'elle

piinci]>alement, soutenaient an conti aireque la Franc '

avait été trop favorisée : mais il est constant aujoui'-

d'Lui que le traité de ï-8(i a été beaucoup plus fa-

vorable à l'Aiiglet-'rre.

(il) L'insurrection des (lottes de Porlsmoulli et

de Plytnouth ( avril 1 797 ), et surtout celle, bien plus

opiniâtre , de la (lotte stationnée au M ore ( mai 1 707 ),

raenaraicnt l'Angleterre des plus graïu's malbeurs.
Le ministè^'ene put apaiser la première qu'en accor-

dant aux révoltes une augmentation de paye, et le

redressement des griefs dont ils se plaign.iient. Il

montra plus de fermeté contre les insurgés du
IVoie. Ce fut à cette occasion que Pitt fît adopter

un bill qui déclarait coupable de félonie, et comme
tel condamnait à mort tout individu qui serait con-

vaincu d'a\-oir tenté de détourner de leur devoir

des soldats oM des marine.

36..
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lui avait faites. Pilt, qui se trouvait

clans l'impossibilité d'effectucîr ce

reinboursemcnt, décida immédiate-

ment le conseil à intervenir et à ren-

dre un arrêt qui ordonnait aux di-

recteurs de la banque de suspendre

provisoirement les paiements en ar-

gent ( i?0- Peu de jours après, le co-

mité qu'il avait fait nommer par le

parlement po'.ir rendre compte de

la situation de la banque, ayant e'ia-

bli, dans son rapport, qu'elle possé-

dait bien au-delà du montant de ses

engagements, même sans y compren-

dre environ douze millions sterling

qui lui étaient dus par le gouverne-

ment, Pitt proposa et fit adopter un

bill ( i3), qui autorisait la banque à

continuer l'émission de ses billets,

et la dispei.sait provisoirement de la

condition de les rembourser en espè-

ces métalliques (i 4). Cette mesure

(i7.) Des personnes foi tcclairces, qui se trouvaient

à Londres à celte eptit^ue, nous ont assuré que lors-

que Tarrrt du conseil l'ut connu ;i la boui se , la cons-

ternation V devint gêni-rnle- Tout le commerce sen-

tit les résultats funestes que celte mesure pouvait

avoir; et pour les prévenir , les principaux négocianls

de la cite souscrivirent rengagement de ne refuser

aucun paiement offert en billets de la banque d'Au-

cleterre. Cet engagement fut eu un instant couveî t

de lires de quatre mille des signatures les plus res-

pectables.

(i3) On assure que George HT craignait tellement

les résultats de ce bill , qu'il bésita long-temps avant

d'y* •l""'"^''" *"" approbation; et quePitt, pour met-

tre uu terme îi ses incertitudes, ]>rit lui-même une

plume , la trempa dans l'encre , et la plaça dans la

main du monarque, en lui disant : m Sire, il faut

» absolument signer. » Le roi signa en effet ; mais

ce ue fut qu'en versant di s larmes.

(i4) L'association qui, sous le nom de banque

d'escompte, avait obtenu, eu itic)?. , le privilège d'é-

mettre ?i Londres des billets au porteur, s'était

soumise à la condition de les rembourser en mon-
naie réelle à ta première réquisition. Ces billets , en

se répandant, réduisirent successivement à l'état d'i-

nactivité la portion de la monnaie réelle qu'ils re-

présentaient et qu'ils remplaçaient. Loi-squ'à l'exem-

ple de Londres, les principales vil es du rojaume
eurent établi concurremment des bureaux d'escomp-

te locaux , et que tous les paiements du commerce
s'effectuèrent en billets de banque , les espèces réel-

les, qui avaient été ainsi ejrf<;"/»éej de la circulation,

et étaient devenues uu capital itiipiudncUf, clier-

cbcrent, malgré les règlements proliiliitils, dans l'ex-

portation au-debors, femploi utile qu'elles ne trou-

vaient plus eu Angleterre; et biei.tot l.i monnaie

réelle n'eut d'emploi que dans les appoinis et dans
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hardie, que l'opposition appelait

une banqueroute de'guise'e^ et que des

contemporains, fort instruits, nom-
ment désastreuse parce qu'ils pre'feii-

dcnt qu'elle seule a donne aux minis-

tres les moyens de contracter une

dette de près d'un milliard ster-

ling, etc., etc., produisit l'effet que

Pitt en attendait : les esprits se

calmèrent; la banque et le crédit

furent sauvc's. Si , au lieu d'agir

avec cette vigueur et cette promp-
titude qui caractérisaient tous ses

actes, Pitt eût laisst; aux premières

inquie'tudes le temps de s'exalter, et

aux ennemis de l'ordre , la chance

d'intimider les esprits faibles sur la

solvabilité de la banque, la suspen-

sion subite de tout paiement aurait,

au milieu de l'abondance, paralyse

le gouvcri'ement et le commerce dans

toute l'Angleterre. Le coup-d'œil ra-

pide que nous venons de jeter sur

les opérations buancières que Pitt

fit adopter pendant le cours de sa

longue carrière administrative, et qui

les besoins delà consommation individuelle. Insen-

siblement le comptoir d'escompte de Londres, qui

avait la priorité du privilège , et oflTi-ait plus de sii-

rcté, devint la banque de l'AugKteirc , et en prit

le nom. Plus cette banque étendait ses racines dans

la confiance de toute l'Angleterre, plus l'accroisse-

ment de ses profils mis en réserve donnait de garan-

ties aux porteurs de ses billets; plus aussi elle ten-

dait à s'affrancbir de l'obligation que lui im])Osait

son ancien traité, de se maintenir toujours prête à

rembourser ses bllïeis en espèces réelles. Le public

s'était rendu son complice en perdant lui-même,
pour ainsi dire, l'habiUide de la monnaie métallique.

i,a b,wque de Londres Li'émettail alors ses billets qu'en

écbange et jïar l'escompte de bonnes lettres de chan-

ge à court terme. La monnaie nouvelle qu'elle avait

créée , déjà recommandable par sa commodité , l'é-

tait devenue encore plus par sa nécessité. Quelle est

la monnaie qui n'a pas im bon titre quand elle est

nécessaire ? Pilt ne lit dune que metlre légalement

d'accord le droit avec le fuit-, en dispensant la ban-

que de la condition de rembourser ses billets en es-

pî-ees réelles, et eu convertissant en loi ce qui élaît

dej'i dans les mœurs et dans les tiiagfS. Cette note est

l'analyse de la réponse qu 31. le comte Mollien a

bien voulu faire aux questions que nous lui avions

soumises sur cette opéniliou financière de Pilt, etsui;

la situatiou de 'a banque d'Angleterre, en 1797. Nos
lecteurs regretteront saus doute avec nous qu'il ait

rté impossiljle d'insérer ici en entier, le travail d'un

linaneier aussi habile et aussi digne d'apprécier le

njttiisti'c anglais.
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le placent au picraier ran j* des minis-

tres des finances, nous a fait abandon.-

ner un instant l'ordre clironologique,

parce que nous voulions les exami-

ner dans leur ensemble. Nous allons

reprendre l'ordre des faits, et par-

courir successivement les autres ac-

tes de sa vie politique. Ses bills,

pour les affaires tle l'Iude, rejcHcs

avant la dissolution du parlement

( iS mars 1784), furent reproduits

devant la nouvelle chambre des com-

munes, et passèrent à une grande

majorité', au mois de juillet suivant.

Pitt s'e'tant assure du peu de fonde-

ment des craintes manifestées par

l'opposition sur la solvabilité de la

compagnie , lui fit d'abord accorder

un assez long délai pour acquitter

environ un million sterling qu'elle de-

vait pour droits de douane : elle fut

autorise'e ensuite à accepter toutes les

traites qui avaient ete ou qui seraient

tirées de l'Inde, et à payer à ses ac-

tionnaires le dividende ordinaire de 4
pour cent, pour le semestre e'cliu.

Lorsque le crédit de la compagnie eut

cte' rétabli par l'effet de ces mesu-

res , il entreprit la tache la plus difli-

cile, celle de régler d'une manière

stable et permanente l'administration

des affaires de l'Inde : ce fut l'objet

de plusieursbills qu'il prèsenia. D'a-

près son plan
,
qui fut agrée, la com-

pagnie conservait la direction desaf-

faires commerciales : mais tout ce qui

e'tait relatif aux affaires civiles et mi-

litaires, aux revenus et au gouverne-

ment, fut place sous le contrôle et la

surintendance de six commissaires

nommés par le roi, et résidant en

Angleterre. Dans l'Inde, les pouvoirs

les plus étendus furent conférés au

conseil suprême et au gouverneur-

général. Il fut créé , à Londres, une

nouvelle cour de judicature composée

de trois juges désignés par chacune
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des trois coui's de Westminster-Hall

,

de quatre pairs , et de six membres
de la chambre des eommunes

, pour
juger tous les délits qui auraient été

commis dans l'Inde par des per-

sonnes actuellement en Angleterre.

La sagesse de ce plan , auquel Pitt

apporta quelques modifications
, en

1786, et qui différait en plusieurs

points essentiels de celui de Fox, a

été sanctionnée par le temps ; et il

sert encore de règle aujourd'hui.

Les élections de Westminster, en
J 784 ;

les relations de commerce que
le chancelier de l'échiquier essaya

d'établir entre l'Angleterre et l'Ir-

lande ,. en 1785 (i5)5 le procès

d'Hastings,dei786à 1795,- et la de-

mande de la révocation de l'acte du
test, faite par les dissidents, en 1 787
(iG), occasionnèrent des débats fort

animés , auxquels Pitt prit une part

très-aclive. Les discussions qui s'é-

taient élevées entre le parti démo-
cratique des Provinces-unies et le

stathouder ( 1787 ), fournirent à

ce ministre Toccasion d'humilier la

France, et de déployer toute la vi-

gueur de son caractère. Le roi de
Prusse ayant armé, pour soutenir la

cause du prince d'Orange son beau-

frère, le ministère français annonça

(1 5) Pitt voulait prociirci- à TIrlande un plus grand
drbouclic pour son coiniuerce tt jwnr ses manufac-
tures, en la faisant participer aux immenses prolits
de la Grande-Bretagne. Son projet, adopte en Angle-
terre, le fut e'galeiueut en Irlande, mais à une si fai-
llie miijnrite, qu'il crut devoir l'a ourner. L'Irlande
était, à cette r'poi[ue , dans un état de fermentation
tièsdangercux : les Ijabitauts demandaient, prcsijue
à main armée, une reforme parlementaire, qui fut ce-
pendant rejetée. Le 22 janvier 17S3 , uu bill passé k
l'unauluilté au parlement d'Angleterre , avait re-
connu l'indépendance politique du parlement d'Ir-
lande

,
que celui -ci avait solennellement déclarée,

au mois de mai 1782 : c'était tout ce que les Irlan-
dais pouvaient raisonnablement désirer.

(16) Les dissidentss'étant fortement prononcés en
faveur de Pitt, an momeut de l'élection générale,
cspcraiiiit être soutenus par ce ministre; mais il lit

céder l'intérêt privé à ce tpi'il croyait être Tintérêt
général , et u'Iiésit» pas Ti demander le rejet de leur.

pétition.
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l'intention d'intervenir dans ces dé-

bats, et rassembla quelques troupes

à Givet. Pitt donna des ordres pour
augmenter les forces de terre et de
mer ; il conclut un traite de subsides

avec le landgrave de Hesse-Cassel

,

et parut se préparer à la guerre. Ces
démonstrations , et l'invasion du duc
de Brunswick qui arriva à Amster-
dam en même temps que l'ambassa-

deur français ( Saint-Pricst ) arri-

vait à Anvers
, intimidèrent la cour

de Versailles ( 1 7) ; et elle abandonna
ses projets. La marche fière et e'ner-

giquc du ministère anglais, dans cette

circonstance , augmenta son crédit en
Europe : l'influence que la France
exerçait dans les Provinces-unies fut

anéantie; et Pitt assura celle de l'An-

gleterre, qui conclut, l'année suivante

(1788), une triple alliance avec le

roi de Prusse et le stathouder. Ce
fut au commencement de cette année
ipie ]M. Wilberforce n'ayant pu pré-

senter lui-même à la chambre des

communes , à cause du mauvais état

de sa santé, la motion cpi'il avait

annoncée en 1787, pour l'abolition

de la traite des nègres , Pitt crut

devoir le remplacer. Dans toutes les

discussions , il se prononça forte-

ment en faveur de cette mesure,
et l'appuya

,
pendant dix ans

,
par

des discours pleins de force et d'é-

loquence. On lui a reproché de ne
pas avoir usé de son pouvoir pour
la faire adopter , en en faisant une
question de cabinet. Mais, sans éle-

ver des doutes sur sa bonne-foi , il

est permis de penser qu'il ne per-
dait pas de vue les intérêts des co-
lonies anglaises , et qu'il n'était pas
fâché de donner aux colons le temps
de s'approvisionner. Il voyait d'ail-

(17) La conduite faible et impolitique que le ca-
binet de Versailles tint dans cette circoustance , eut
des lesultata déplorables.
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leurs une forte opposition dans une
partie de la nation , et même dans

le cabinet : aussi, tout en mettant,

dans la défense du projet, son énergie

ordinaire, ne crut-il pas devoir em-
pêcher que les autres membres du
ministère suivissent une route dif-

férente. La première maladie du roi

(octobre 1788) forme une autre épo-

que importante dans la vie politique

de Pitt. Cet événement
,
qui jiarais-

sait devoir, selon toutes les proba-
bilités, anéantir à-!a-fois son pou-
voir et sa popularité , les porta au
contraire tous les deux au plus

haut degré. Aussitôt que l'état de la

santé du roi fut connu , tous les

membres du parlement s'empressè-

rent de se rendre à Londres. Un ex-

près fut envoyé à Fox, qui se trou-

vait en Italie; et il revint en toute

hâte. Un comité, préside par Pitt,

et composé de vingt -une person-

nes de son choix
,
parmi lesquelles

il avait désigné les neuf princi-

paux membres de l'opposition , fut

chargé de faire un rapport sur

l'état de la nation. La principale

question à résoudre était de savoir

si le prince de Galles était, de droit

et sans restrictions, régent du royau-

me, ou s'il appartenait aux deux
chambres de choisir ce haut fonc-

tionnaire et de limiter son autorité.

Fox , et les autres membres de l'op-

position
,
jugeaient que cette ques-

tion devait être résolue affirmative-

ment. Pitt fut d'un avis contraire ,

et soutint que c'était aux deux cham-
bres à déférer la régence avec les res-

trictions qu'elles jugeraient néces-

saires
,
quoique , dans la situation

des choses, il pensât que la con-

venance ( expediencj ) devait enga-

ger le parlement à offrir la régence

à l'héritier présomptif. Ce dernier

lui en sut fort mauvais gré ; et les
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autres princes se rangèrent de i'opi-

uiou de leur , frère. Pitt chercha à
s'expliquer dans une lettre qu'il écri-

vit au prince de Galles
, qui ne pa-

rut pas satisfait, en reconnaissant
néanmoins les droits du parlement.
Les débats de cette question , aussi

neuve que délicate , en soulevèrent
d'autres non moins importantes, et

fournirent à Pitt l'occasion de dé-
ployer son éloquence et sa fermeté.

Le bill de régence , adopté par la

chambre des communes le 1 3 février

1 789, fut envoyé à la chambre haute
où il aurait sans doute été approuvé,
lorsque le rétablissement de la santé
du roi le rendit inutile, et empêcha
l'opposition de s'emparer du minis-
tère (18), L'énergie avec laquelle

Pitt avait défendu les privilèges dé-
mocratiques delà constitution anglai-

se, et empêchéque le régent ne pût se

rendre perpétuel, éleva sa popularité
au plus haut degré, et lui assura
l'approbation des whigs les plus
prononcés , et celle des amis du roi

,

qui craignaient, sans motif, que le

régent ne remît pas l'autorité à sou
père, s^il venait à recouvrer la santé.

L'avantage que présentait Nootka-
Soimd, pour le commerce des four-
rures de la cote nord - ouest de l'A-

mérique
, dont il était considéré

comme le marché principal, avait

,

en 1789, déterminé le gouvernement
britannique à y établir une factore-

rie. Les Espagnols
,
jaloux de voir

les Anglais, dont ils connaissaient,

l'activité et l'esprit d'empiétement
former un tel établissement sur une
côte qu'ils considéraient comme
laisant partie de leurs possessions

,

s'emparèrent des bâtiments anglais

(18) Si k'jniuceile Callps avnit eu la rogence
Pitt devait être eloigué du caljind : le duc île Poi t-
Jaiid aurait ete à sa pljce premier loid de la trcsj-
rerie, et Fox, aecrtlaiie-dVtat , etc.
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qui s'étaient rendus à Noolka , et

s'opposèrentà tout commercesur ces

parages. Le miuistèrebritannique de-

manda une satisfaction; et ne l'ayant

pas obtenue, il fit des préparatifs de
guerre qui eirrayèrent l'Espagne

,

hors d'état à celte époque de résister,

parce que la France était trop occu-

pée de ses troubles intérieurs pour
venir au secours de cette puissance.

Des négociations s'ouvrirent; et la fer-

meté du cabinet de Londres força

celui de Madrid à conclure , le 'JsS oct.

1790, une convention par laquelle

l'Angleterre acquit uuepossession qui

assura à ses négociants le commerce
des pelleteries, et, cequiest peut-être

plus important encore , la pèche de

la mer du Sud. L'exécution de cette

convention éprouva des difficultés
,

qui ne furent définitivement apla-

nies
,
que le 28 mars 1 795. La tri-

ple alliance que l'Angleterre avait

signée, en 1788, avec la Prusse

et les Provinces - unies, n'était pas

dirigée contre la France seule : elle

avait aussi pour but d'arrêter les

effets de l'union toute nouvelle qui

s'était établie entre cette dernière

puissance et l'Autriche , et d'em-

pêcher que la Porte othomane ue

fût victime de l'ambition de la Rus-

sie. Les progrès rapides de celle-ci

fixaient particulièrement l'attention

de Pitt ; ce fut pour y mettre obsta-

cle, qu'il excita, en i 789, la Suède à

opérer une diversion en faveur de la

Turquie, et qu'il obligea les Danois

de renoncer à leurs projets contre

Gustave, dont ils avaient déjà envahi

les états. Il intervint ensuite dans les

débats entre la Russie et la Porte , et

prépara un armement • formidable

pour soutenir son iutervcntion. Il ue

put cependant pas forcer Catherine

à restituer Oczakovv , et le territoire

entre le Bog et le Dniester qu'elle
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venait de conquérir : mais la crain-

te de voir l'Angleterre secourir la

Turquie, détermina l'impératrice à

conclure la paix avec cette dernière

puissance ( ii août 1791 ). Nous
touchons à une époque bien impor-
tante dans la vie de Pitt , la révolu-

tion française. La conduite de cet

liorame d'e'tat dans une crise aussi

mémorable, a été jugée diversement.

Il suivait d'un œil attentif tout ce

qui se passait en France ; il en était

exactement iuformé, non-seulement

2)ar l'ambassadeur résidant à Paris
,

mais par de jeunes seigneurs anglais,

qui , sans avoir de mission , fai-

saient les plus grands sacrifices pour

être toujours au courant des intrigues

et des projets des diflerents partis

( Voyez Hawkesfury, dans la Bio-

graphie des Hommes vivants). Pitt

a été accuse d'avoir fomenté les trou-

bles qui ont conduit Louis XVI à

l'échafaud, et menacé l'Europe d'une

subversion totale. Rien n'est moins

prouvé : ce ministre détestait, il est

vrai, la France comme rivale de son

pays , et n'était pas , sans doute ,

lacbé de la voir abaissée; mais il

n'était pas besoin de son iutervcn-

tion pour enflammer les passions qui

ont failli en amener la ruine. Pen-

dant plusieurs années, il se contenta

d'étudier l'influence que cette con-

vulsion pourrait avoir sur la France

et sur les états voisins. Les exem-

ples donnés par la démagogie fran

çaise , n'avaient été que trop bien

suivis en Angleterre. Des clubs, dont

l'intention évidente était de renverser

la constitution , sous prétexte d'en

réformer quelques abus , s'étaient ou-

verts dans diverses parties du royau-

me uni, et jusque sous les yeux du

gouvernement. Leui'S membres af-

fectèrent d'abord une certaine modé-
ration ; mais lorsqu'ils s'aperçurent
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que le ministère ne troublait pas leurs

réunions, et que, par l'emploi de

quelques mots magiques et populai-

res, de parlement annuel, sii/frage

universel , etc. , dont ils se servaient

adroitement , ils éiaient parvenus à

séduire un grand nombrede citoyens,

ils jetèrent le masque , et annoncè-

rent l'intention de changer toutes les

autorités légales. Leur association

avec les jacobins français , et les pam-
phlets incendiaires qu'ils faisaient

circuler avec- une grande profusion
,

menaçaient leur patrie d'un boule-

versement général. Pitt comprit alors

qu'il était temps d'arrêter leurs pro-

jets. Des enquêtes multipliées l'a-

vaient rais k portée de connaître les

manœuvres les plus secrètes des ré-

volutionnaires anglais : il les dévoila

publiquement , et en appela au bon

sens de la nation
,
qui , de tontes

parts , se prononça en sa faveur. Il

n'hésita plus alors, et agit avec cette

vigueur dont il avait déjà donné tant

de preuves. Gardant néanmoins, en

apparence, une exacte neutralité avec

la France , il avait refusé d'écouter

les propositions de la Prusse et de

l'Autriche qui demandaient que l'An-

gleterre s'unît à elles pour délivrer

Louis XVI. Il conserva cette neutra-

lité, même après le 10 août 1792. A
cette époque, cependant, un décret de

l'Assemblée nationale, ayant privé le

roi de l'exercice de ses fonctions

,

Pitt crut devoir rappeler lord Go-

wcr ,
amliassadeur d'Angleterre à

Paris. Quoique cette mesure n'eût

pas fait cesser la neutralité , et que

le marquis de Chauvehn , minis-

tre du roi de France en Angleterre

,

n'eût pas quitté Londres, il était fa-

cile de prévoir une rupture. Pitt s'y

prépara, en augmentant les forces

de terre et de mer , en organisant

la milice , et en restreignant l'ex-
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portation des armes , des miniilions,

et même celle des grains. Mais les

bills qui porlcrenl le coup le plus

sensible aux révolutionnaires des

deux pays , furent le bill contre les

attroupements ^ et celui qiù est con-

nu sous le nom à'alien bill, d'après

lequel le gouvernement anglais a

le droit d'expulser , sans jugement

,

tout e'tranger dont la conduite lui

est suspecte (19). Le vingt -quatre

janvier 1 798, la mort de Louis XVI
«tant connue en Angleterre , M. de

Chauvelin reçut l'ordre formel de

sortir du royaume ; et la Conven-

tion nationale
,
qui s'attendait à re-

cevoir bientôt une déclaration de

guerre , la déclara elle-même à l'An-

gleterre , le i'^''. février. Dès ce mo-
ment , Pitt , qui n'avait pas hérité

seulement des talents de son père,

mais aussi de la haine que celui-ci

portait à la nation française
,
profi-

ta de l'impression profonde que la

mort de Louis XVI produisit en

Angleterre, pour communiquer cette

haine au parlement britannique
,

et pour animer contre la France

tons les cabinets de l'Europe (20 }.

Il devint l'ame d'une nouvelle coali-

tion, et réussit à lui donner à-la-

fois ses vues, sa politique et une au-

tre impulsion. Toutes les puissances

(19) Cette loi contre les étrangers existait depuis
long-temps, ainsi que celle contre lesallroupemeiits :

Pitt ne fit que les remettre en vigueur,

(îo) Les révolutionnaires français montrèrent de
leur côté , contre Pitt , une exasj)e'ration qui fut
poussée au poiut que, dans une séance de la Conven-
tion uationale

( 7 aoîit 1793 ), Garnier de Saintes
proposa de décréter que ce ministre était l'ennemi
du genre humain, et que tout le monde avait le droit
de l'assassiner. Malgré la férocité de la plupart des
dépiités

, des murmures accueillirent la deruil-re
partie de cette proposition, que Danton même

,
qui

présidait la séance, n'osa pas apjniyer. La première
partie fut adoptée à l'unanimité. La nouvelle , don-
Uce quelques jours après

,
qu'un neveu de Pitt et

une de ses jiarentes, qui se trouvaient ù cette épo-
que en France

, y avaient été arrêtés , excita autant
d'applaudissements que s'il se fiif agi d'une grande
victoire.
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européennes ('ii) marchèrent sous

ses bannières, puisque tous les mem-
bres de cette espèce de croisade re-

çurent des subsides de l'Angleterre.

Tout en paraissant n'avoir d'autre

but que celui d'opposer une digue aux
entreprises des jacobins, le cabinet

anglais, qui ne perd jamais de vue les

intérêts commerciaux, se prévalut des

dispositions que l'impératrice Cathe-

rine manifestait contre les révolution-

naires français, et par suite des-

quelles elle avait rompu le traité de

commerce du 3o décembre 1786,
pour en conclure un très-avantageux

avec la Russie. Les alliés eurent d'a-

bord quelques succès : ils chassèrent

les Français de la Hollande, et s'em-

parèrent de Yalenciennes {ri) et de

Toulon : mais les levées immenses
ordonnées parla Convention , l'inac-

tion calculée derimperatricede Rus-

sie, qui saisit l'occasion d'envahir

la Pologne, la froideur que cet événe-

ment a|!porla momentanément aux
rapports des trois grandes puissances

continentales ; et
,
plus que tout cela

peut-être, la bravoui'e des soldats

français , changèrent bientôt la face

des choses. Toulon fut repris; et la

victoire accompagna partout les ar-

mes des républicains, qui, en 1 796,
forcèrent l'Espagne à déclarer la

guerre à l'Angleterre. Celle-ci fit, la

même année et l'année suivante, quel-

ques tentatives pour traiter de la

paix avec la France : loid Malmes-

bury fut envoyé à Paris et à Lille;

mais les négociations ne tardèrent

pas à être rompues, parce qu'aucune

(?.i j La Suède, le Danemirk, la Toscane , la Suisse
Venise et Gènes, furent les seules jjuissances qui

,

par des motifs particuliers
,
gardèrent la neutralité.,

(22) La prise de Valeneiennes , au nom de l'empe-
reur ( mai 17^3 }, et celle de la Corse, au nom du
roi d'Angleterre, })rouvent d'une manière incontes-
table, que le rétablissement des Bourbons n'étaitpour
les nllies qu'un objet secondaire.
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des deux puissances ne voulait des-
ceudre à des concessions

, et que
l'une et l'autre peut-être desiraient la

continuation des hosliliies. Après la

i-evolution du i8 fructidor an v (4
sept, 1 797 ) , la Grande-Bretagne se
trouva un instant avoir à lutter seule
contre la France. Mais Pitt forma
bientôt une autre coalition ( 1798 )

avec l'Autriclic, la Russie et la Tur-
quie ( 33 ). Ce fut un véritable
phénomène de voir ces deux der-
nières liguées ensemble contre le

plus ancien allie de la Porte otbo-
mane : mais l'invasion de l'Egypte
avait vivement irrite le grand-sei-

gneur
j et il ne fut pas difficile à l'An-

gleterre d'exaspérer ses ressentiments.
Cette nouvelle coalition, dans la-

quelle la Prusse refusa d'entrer,

n'eut pas des résultats plus favora-
bles que les précédentes. Les Pvusses,

après avoir obtenu quelques succès,
furent battus à Zurich, le 25 sep-
tembre 1799; et l'expédition anglo-
russe échoua, le mois suivant, en Hol-
lande : les Autrichiens furent plus
heureux en Italie et en Allemagne.
Dès que Buonn parte se fut placé

à la tcte du gouvernement fran-
çais (novembre 1799 ), il chercha a
entamer des négociations avec l'An-
gleterre

; mais Pitt, déterminé par
les derniers succès des Autrichiens,
refusa d'écouter les propositions du
premier Consul , et conclut des trai-

tés de subsides avec plusieurs puis-
sances de l'Europe. La victoire rem-
portée par les Français à Marengo,
le i4 juin 1800^ et celle de Hohai-
îinden , où les Autrichiens furent

(1.3) Pilt aynnt jiifseuté à cette époque uu Lill
.•elatit'à uue levée suiiplemeiilaiie de matelots; et
Tieiiiey, membre de i opposition, s'etaut élevé contre
la marche précipitée que le ministre voulait suivre

,

le cliHucelier de l'écliiquier, dans sa réjilique , l'ac-
«iibt. de s'opposer à la défense de sou pays , 1 1 refusa
«le retraéter ce qu'il uvait dit. Il eu résulta un d»iel,
-laiis lequel aucun des combattaula ne fut blessé.
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battus par le général Moreau, le 3
décembre de la même année, chan-
gèrent la situation des choses ; et

l'empereur d'Allemagne fut forcé de
signer la paix de Lunéville

( 9 fé-

vrier 1801 ). D'un autre côté, Paul
I"''.

, mécontent des vexations exer-

cées par l'Angleterre à l'égard des

neutres, et du refus que le cabinet

de Londres avait fait de lui remet-

tre l'île de Malte, à laquelle il pré-

tendait avoir des droits en sa qua-
lité de grand - maître de l'ordre

(Foj. Paul I'^'",)^ séduit d'ailleurs

par la conduite astucieuse de Buo-
naparte, dont il devint subitement

l'admirateur enthousiaste , envoya
M. de Kalitchef à Paris , et reçut nu
agent du premier Consul. Il avait

signé auparavant avec la Suède, le

Danemark et la Prusse ( i G décembre
1800, '^7 et 29 février 1801 ), des

traités portant lenouvellement de la

neutralité armée ^ avait renvoyé, de

Saint - Pétersbourg , l'ambassadeur

d'Angleterre, et mis un embargo sur

tous les vaisseaux anglais. Il paraî-

trait que ce prince ne voulait pas

borner là les marques de son mé-
contentement; s'il est vrai que les

deux armées qu'il avait rassemblées

en Volhynie et en Lithuanie, et dont

on a toujours ignoré la destination,

n'avaient été réunies que jiour enva-

hir, de concert avec Buonaparte,

les possessions anglaises dans l'Inde.

L'assassinat de Paul I^*'. (mars 1801)

délivra le cabinet de Londres , des

inquiétudes qu'il avait dû concevoir.

Son successeur montra des sentiments

différents ; et l'Angleterre conclut

des arrangements avec la Russie

,

le Danemark et la Suède. Pilt avait

fait connaître, son désir de prendre

part aux négociations entamées , en

1800 , entre la France etl'Autriche;

Buonaparte y avait consenti j
niais
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comme cchii-ci demandait poiirprc'li-

raiiiairc
,

qu'il y eût entre les deux

nations une trêve , tant sur mer que

sur terre , et comme l'Angleterre s'y

refusa , M. Otto ( K. ce nom), qui

se trouvait alors à Londres , déclara

( octob. 1800
)
que le premier Con-

sul traiterait se'parëmcnt avec la

Grande-Bretagne, ce qui fit rompre
les négociations. Elles furent repri-

ses quelque temps après ; et la paix

d'Amiçns en fut le résultat (-27 mars

1802). L'union de l'Angleterre et

de l'Irlande sous une même législa-

tion
,
qui avait fixé, depuis long-

temps , l'attention de Pitt et de tous

les politiques amis de leur pays
,

fut définitivement arrêtée par les

parlements des deux royaumes , et

approuvée par le roi , le 2 juillet

1800, pour avoir son effet le 1'='^.

janvier 1801 (24). On peut présumer
que le cabinet anglais avait obtenu

l'assentiment des Irlandais à l'acte

d'union, en promettant l'émancipa'

tion des catholiques : du moins la

retraite de Pitt
, qui eut lien au mois

de mars i8o i , fut-elle attribuée, par

quelques personnes , au refus du roi

de tenir les promesses de ses minis-

tres. D'autres , il est vrai , ont pensé

qu'il ne donna sa démission que pour
ne point participer à la paix avec la

France
,
que le vœu et l'état de la na-

tion rendaient inévitable (25). Quoi
qu'il en soit, lorsque les préliminai-

(7-4) Ce fut ù cette occasion que le litre de roi de
France

,
que les luonarqucs anglais avaient continue'

de porter depuis Edouard UI , fut définitivement
abandonné, et qu'ils furent nommés rois du royau-
me: uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Le
traité d'Amiens ( 27 mars 1807 ) fut le premier acte
diplomatique entre la France et l'Angleterre , ofi le
souverain de ce dernier royaume ue prit pas le titre
de roi de France.

(75) On a prétendu que c'était Pitt lui-même ,qui
avait, dans des intentions peu loyales , conseillé de
faire la paix avec la Fiauce , parce qu'il prévoyait
qu'elle ne serait pas de longue dm-t'e, et que l'Ân-
aletcrre pourrait profiler, pour ruiner le commerce
friinçnis, de la cm.liance (Qu'elle aurait inspirée aux
négociants.
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res, signes le j*=''. octobre iSoi
,

curent été soumis au parlement

,

Pitt fut le seul membre du dernier

ministère qui les défendît ; et ce qu'il

y eut de plus étonnant , c'est qu'il

déclara qu'après la dissolution de

l'alliance continentale , il ne restait

plus à l'Angleterre qu'à obtenir des

conditions justes et honorables, tant

pour elle que pour les alliés qui lui

étaient demeurés fidèles. La classe

éclairée de la nation ne partagea

pas l'enthousiasme assez général que

prodr.isit la paix avec la France,

parce qu'elle semblait consommer

la ruine de la cause de la légitimité,

et consacrer l'usurpation de Buona-

parte, dont on redoutait l'ambition

démesurée. Cette paix ne fut pas de

longue durée : les parties contractan-

tes ne tardèrent guère a s accuser

mutuellement de ne pas en remplir

les conditions ; et il serait facile de

prouver que toutes les deux en effet

les violèrent. Un pareil état de choses

uepouvail subsister long-temps. Aus-

si, dès le commencement de i8o3
,

des explications violentes eurent lieu

entre Buonaparte et lordWhitworlh,

ambassadeur d'Angleterre à Paris,

à la suite desquelles la guerre fut

déclarée. Pitt , ayant concouru à

la formation du ministère qui lui

avait succédé, le soutint pendant

quelque temps
,
quoique avec une

certaine réserve; mais, en i8o3,

il se prononça fortement contre lui.

Bientôt après , ce ministère
,
privé

d'un si puissant appui , fut obligé

de se retirer ; et Pilt fut placé à la

tête du nouveau cabinet (mai j8o4),

en qualité de premier lord de la tré-

sorerie , et de chancelier de l'échi-

quier. A peine la direction des af-

faires eut - elle été remise dans ses

mains
,
qu'il s'occupa des moyens

de créer une troisième coalition
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coulre la France. Il parvint à y
faire entrer l'Autriche et la Rus-
sie, qui opposèrent à l'ennemi com-
mun les forces les plus imposantes.
Mais le ministre anglais ne put vivre

assez long - temps pour voir l'ac-

complissement de ses grands des-

seins. L'importante victoire navale

que l'amiral Nelson remporta
, le i4

septembre i<So5 , à Trat'algar, et où
il anéantit les marines de France et

d'Espagne
, ne fut aux yeux du mi-

nistre qu'une faible compensation de
la défaite des armées de l'Autriche

cl de la Russie , suivie de la paix

que Buonaparle conclut à Pres-

bourg, le 2G décembre i8o5, avec
la première de ces puissances. La
division qui régnai f , même au sein

du ministère , où Pitt avait cru

devoir faire appeler M. Adding-
ton ( devenu , après son élévation à

la pairie, lord Sidmouth
) , et les

graves inquiétudes que lui causaient

les succès de la France , répandirent

l'amertume sur ses derniers mo-
ments. La gouUe , maladie cruelle

et héréditaire dans sa famille , s'aug-

raenla considérablement par l'usage

immodéré du vin {'2.6) , et par les

travaux auxquels il continua de se

livrer sans relâche. Au mois de
décembre i8o5 , les médecins lui

(26) Si ses medecius lui avaient picsciil ce régi-
me, comme quelques persoiuies rout avancé, il pa-
raît qu'il iesuivait trop scrupuleusemeut.W .Wraxall
rapporte à ce sujet une anecdote assez piquante, dans
ses Ménioiies hisloriquei de mon temps. C'est par
erreur <ju'on a prétendu que lorsque Pitt avait lait

quelque excès dans ce genre
, il s'enveloppait la tête

avec une compresse trempée dans de l'eau et du vi-
naigre

, et travaillait alors jusqu'à dix lieures de
suite : c'était Fox qui avait cette Habitude. On ra-
conte qu'un jour que Pitt s'était rendu au parlement
avec M. IJundas, tous deux, dans un état voisin de
rivresse, un plaisant exprima dans un distique qui
fut très- répandu , la conversation qu'il su])posait

avoir eu lieu entre ces deux personnages ;

I don'l see ihe speaJcei: Doyou?
ï (ton't see one ^ I see iwo,

i< Je ne vois pas l'orateur : le voyez-vous , demandait
Duudas? je n'en vois ])a5 seulement un, répondit
Pitt; j'en vois deux. »
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ordonnèrent de se rendre à Balh :

mais les eaux ne produisirent au-

cune amclioralion dans son état.

Transporle avec peine à sa résiden-

ce de Pultney, il y fut bientôt dans

une situation désespérée, qui s'ag-

grava encore lorsqu'il apprit les uou-

velles fâcheuses du continent. L'é-

vêque de Lincoln , son ancien pré-

cepteur
,
qui n'avait pas quitté le

chevet de son lit depuis sa maladie,

lui ayant proposé de prier avec lui

,

Pitt y consentit , en disant : « Je
» crains d'avoir, comme beaucoup
» d'autres , trop négligé la prière

» pour que celle que je ferai sur

» mon lit de mort puisse être ef-

» ficace. Je me confie à la miséri-

') corde de Dieu, » Il parut se join-

dre ensuite aux prières de l'évêque
,

avec une piété calme; confia
,
quel-

ques instants après, le soin de ses

papiers à son frère et à ce prélat, et

recommanda ses nièces , filles du

comte de Slanhope , à la généro-

sité de la nation anglaise, en disant

qu'il desirait qu'on leur accordât une

pension de mille à quinze cents livres

sterling , si la nation jugeait que ses

services eussent mérité cette récom-

pense. Après avoir témoigné quel-

que anxiété sur le sort de ses neveux

Stanhope, Pitt cessa d'exister, le

23 janvier 180G , dans la qua-

rante septième année de son âge

,

laissant son pays dans une situa-

tion très-critique. Il était entre dans

la carrière des affaires publiques à

un âge oii la plupart des hommes
sont à peine fixés sur celle qu'ils doi-

vent parcourir. Après avoir débuté

d'une manière brillante à la cham-

bre des communes , il devint le chef

du ministère à vingt-quatre ans , et

dirigea presque sans interruption

,

depuis cette époque jusqu'à sa mort,

c'est - à - dire, pendant vingt - trois
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ans, le cabinet britanniqnc, on j)ln-

tôt les destinées de l'Enrope. Do-
miné ]>ar le désir d'assurer la pré-

jiouLlérance maritime de sa patrie ,

et d'abaisser la France , tons les

moyens lui semblèrent convenables

pour atteindre ce double but. Sans

rappeler- ici son intervention dans

les troubles delà Hollande, en i '-87,

et sa conduite avec l'Espagne, que

la plupart des e'crivains anglais s'ac-

cordent à louer , tandis que d'au-

tres les critiquent sévèrement , nous

pensons qu'on doit surtout aprc'cier

sa politique extérieure ,
par la con-

duite qu'il a tenue depuis l'origi-

ne de la révolution française, où
sa situation fut , il est vrai, hérissée

de difficultés , et sans exemple dans

l'histoire. Il forma sans doute avec

adresse , au moyen de subsides énor-

mes, plusieurs coalitions formidables

contre la France, et ne laissa échap-

per aucune circonstance pour les ré-

tablir après leur dissolution. Mais
ses plans étaient - ils bien conçus ?

employait-il tous les moyens en son
pouvoir pour les faire réussir? le

but qu'il se proposait , était-il enfin

arrêté d'une manière bien fixe ? Ou
pourrait penser le contraire. Pitt vit

d'abord la révolution de France avec
une certaine insouciance, peut-être

même avec satisfaction
, parce qu'il

espérait que la guerre civile épuise-

rait les ressources d'une nation pour
laquelle il ne cacliait pas sa haine.

Mais lorsqu'il se fut aperçu des pro-

grès que faisaient en Angleterre les

principes des démagogues français
,

il changea sa manière d'agir, et se

déclara leur ennemi le plus pronon-
cé. Il paraîtrait cependant que ,

tout en cherchant a faire aux révo-

lutionnaires tout le mal possible,

il craignait qu'ils ne fussent trop tôt

Écrasés, et que le retour de l'ordre
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ne rendit la France trop puissante.

11 lui était indillérent de la voir

gouvernée de telle ou de telle ma-
nière ; ce qui lui importait , c'est

qu'elle ne reprît pas . en Europe , le

rang qu'elle y avait occupé. Aussi

,

loin d'attaquer le nouvel ordre de
choses avec toute la force queluiau-

rait procurée une alliance franche

avec l'ancien . Pitt ne soutint que

faiblement les royalistes français
;

assez pour qu^ils ne fussent pas

anéantis ; mais point assez pour
qu'ils fussent vainqueurs (27). De là

cette multitude d'opérations de dé-

tail et insignifiantes , au lieu de frap-

per un coup vigoureux et décisif.

Ce n'est donc pas à sa haute politi-

que qu'il faut attribuer , ainsi que
le font ses partisans , la tournure

inattendue que prirent les affaires

continentales après la campagne de
Moscou : on ne peut même l'attri-

buer aux profondes combinaisons de
SCS successeurs

,
quoique ceiw - ci

aient attaqué la France, dans l'en-

droit vulnérable , avec des moyens
proportionnés à la résistance qu'ils

devaient.éprouver; mais plutôt à ira

concours d'événements impossible

à prévoir , et produits par l'inex-

plicable folie de Buonaparte. Au
reste , sans trop aprofondir les mo-
tifs qui le firent agir , on doit des

éloges à Pitt , pour avoir sauvé
, par

sa persévérance , la civilisation eu-

ropéenne, de la barbarie dans la-

quelle la révolution fançaise menaçait

de l'entraîner. Si la politique exté-

reure du ministre anglais n'est pas ir-

réprocliable,et si on peut l'accuser de
machiavélisme , on ne peut discon-

venir qu'il n'ait été un administrateur

(?.") Si '*'»
. Pitt eût Touiu veritablt'mcut aiTeter le

tovreut révolutionnaire , tomme il ne cessait cïe le

répeter , il aurait j>u tirer uu jîraiid parti de la Ven-
dée , <|u'il laissa écraser ; mais il est Vpeu-nrès cer-

tain qu'il ne cherchait qu'j faire du mal à la France.
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Labile et un financier supérieur.

iJous son ministère , le trône deTy-
pou-Sacb fut renverse' , l'île de Cey-

lan , une partie des Moluqiies , et le

cap de Bonne Espe'rancc, turent con-

quis ; l'Angleterre fit presque seule

ie commerce du monde entier, sou

pavillon domina sur toutes les mers;

et sa tranquillité' inte'rieure ne fut que

momentanément trouble'e
,
quoique

les principes dësorganisateurs des

re'volutionnaires frauçais y eussent

trouve beaucoup de partisans. Ces

grands résultats que l'on doit rap-

porter au talent et à la perse'vë-

rance de Pilt , et ses bills pour

l'organisation de l'Inde, son acte

d'union de l'Irlande , son fonds

d'amortissement , le grand nom-
bre d'ame'liorations qu'il introdui-

sit dans la recette des revenus , dont

il simplifia les opérations (j8) , et

ses autres mesures pour rétablir le

crédit public, lui assurent une répu-

tation immortelle. Pitt avait plu-

sieurs des qualités du grand orateur :

il était excellent dialecticien , expo-

sait ses idées avec une clarté remar-

quable , et savait les présenter sous

le jour le plus favorable, avec une

telle facilité qu'il semblait lire ses

discours
,
qui furent cependant tou-

jours prononcés d'abondance, sui-

vant la coutume invariable du parle-

ment d'Angleterre. Dans sa jeunesse,

Pitt était si emporté , et souffrait

avec si peu de retenue les objections

,

que l'opposition l'avait surnommé
YEnfant colère ( the angry hoy ).

Plus tard , il se montra calme dans la

discussion : en parvenant à se possé-

der, il profita des moindres fautes

de ses adversaires, contre lesquels

(?.S) Ou lui reproche d'avoir commis uuc fcuic

d'crreui'S daus le choix des taxes qu'il lit adopter
,

et d'avoir prodigue d'une manière iuci'oyalju; les

fùiiils iramcuA'S iju'il prckvait sur l'Anpkt' rre.
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il maniait le sarcasme avec une su-

périorité incontestable ; et rarement

il cherchait à émouvoir et à entraî-

ner SCS auditeurs
,
par des mouve-

ments de cette éloquence brûlante

(29), que son rival Fox possédait au
suprême degré : il s'adressait plutôt

à leur esprit et à leur jugement. Son
langage était toujours pur et correct,

son organe sonore , son Ion impo-
sant

,
quoique dépourvu de dignité.

Lorsqu'il parlait , il semblait com-
mander plutôt que solliciter l'atten-

tion. Les qualités privées de cet hom-
me extraordinaire ont obtenu les

éloges de ses plus grands adversai-

res. Tous ont vanté son désintéresse-

ment, la simplicité de ses manières,

et la régularité de ses mœurs
,
qui

l'avaient fait nommer le ministre

immaculé. Il ne fut jamais marié: sa

vie entière fut consacrée à son pays
;

et toutes ses affections étaient domi-

nées par un désir insatiable de gou-

verner, quoiqu'il fût insensible aux
honneurs, aux titres et aux richesses:

aussi l'homme qui disposait des des-

tinées de la Grande-Bretagne , refusa

l'ordre de la Jarretière, ne voulut

jamais être que TVilliam Pitt , et

mourut pauvre. Le titre de premier
homme d'état de son siècle

,
qu'il a

reçu de ses admirateurs , a donné
lieu à beaucoup de controverses. A sa

mort, Fox , craignant que le parle-

ment ne parût le lui accorder en vo-

tant un monument en son honneur

dans l'abbaye de Westminster , s'op-

posa vivement à cethommage public.

Tout en faisant l'éloge des talents

,

du grand caractère , et du rare dé-

sintéressement de son rival , il at-

tribua au système désastreux suivi

(2()) On doit en excepter sa pLilippiqiie contre

la Convention nationale
,
qu'il prononça au parler

ment à l'ouverture de la guerre contre la France , et

surtout son Discours sur l'abolition de la traite des

noirs, qui pasM pour uji ilief-cTrenvre.
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par ce ministre , la situation alar-

mante dans laquelle l'Angleterre se

trouvait placée. Nc'aumoiiis le mo-
nument fut vote'j et il fut décide que

quarante mille livres sterling seraient

prélevées sur les fonds publics

,

pour acquitter ses dettes. Le conseil

commun de la ville de Londres arrêta

e'galeraent , mais à une faible ma-
jorité ( soixante - dix - sept contre

soixante-onze ) ,
qu'un monument lui

serait élevé à Guild-Hall. M. Gifford

a publié une Histoire de la vie politi-

que de Pitt, etc. 3 vol. in-4"., 1809.

Cet écrivain montre , en général
,

trop de partialité pour son héros. L'é-

vêque de Winchester , ancien pré-

cepteur et secrétaire de Pitt , a fait

paraître les Mémoires de la vie de

cet homme d'état , 2 vol. in-4°. et

3 vol. in-8°.
,

qui ont eu quatre

éditions
,
quoiqu'ils n'aillent que jus-

qu'en 1793. Il en promet la suite,

qui comprendra la Vie privée de

Pitt. L'évêque de Winchester, com-
me on devait s'y attendre , a montré

encore plus de partialité pour son

ancien pupille, que l'auteur précé-

dent. Il serait impossible de citer ici

tous les ouvrages qui ont paru pour,

contre ou sur cet homme d'état ; nous

en avons parcouru la plus grande

partie. On a recueilli les principaux

discours de Pitt avec ceux de Fox ,

l'i vol. in-8°. : ils ont été traduits

en français ; mais il est à regretter

que les traducteurs aient cru devoir

supprimer une partie des Discours

relatifs à la politique. D—z—s.

PITTACUS, l'un des sept sages

de la Grèce , né à Mytilène , dans

l'île de Lcsbos , s'unit aux frères

d'Alcée pour délivrer sa patrie des

tyrans qui l'oppi-imaicnl. Nommé
commandant lors de la guerre contre

les Athéniens, il fit proposer à Phry-
iion, leur général, de la terminer
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par un combat singulier
, pour épar-

gner l'cirusion du sang. Phiynon
,
qui

avait remporté plusieurs prix aux
jeux olympiques, accepta le combat,
se croyant certain de la victoire; mais
Pittacus enveloppa son adversaire
d'un filet qu'il portait caché sous son
bouclier, et l'ayant renversé, le tua.

Les Mytiléniens j>'emparèrent alors
de la Troade, et y bâtirent un grand
nombre de villes (i). Elien nous
apprend qu'ils prévinrent la défec-
tion de leurs alliés

, en leur défen-
dant d'instruire leurs enfants dans
les lettres et dans la musique, per-
suadés qu'on ne pouvait pas les châ-
tier plus rigoureusement qu'en les

condamnant à vivre dans l'ignorance

( Histoires diverses, vu , i5 ), La
reconnaissance engagea les Mytilé-
niens à déférer à Pittacus l'autorité

souveraine
; mais il ne la reçut que

pour rétablir la paix, et doniîer à sa
patrie les lois dont elle avait besoin

(2) : et, après un règne de dix ans
,

il abdiqua volontairement le pouvoir
qui lui avait été confié. Quelqu'un,
étonné de sa conduite, lui en ayant
demandé la cause : « J'ai été effravé
répondit-il , de voir Périandre de-
venir le tyran de ses sujets, après
en avoir été le père

; il est trop dif-

ficile d'être toujours vertueux. » Ses
compatriotes leprièrent de recevoir,

à litre de récompense, un terrain de
plusieurs milliers d'arpents ; mais il

n'en accepta que cent , ne voulant
point paraître mépriser leur offre

,

et craignant d'un autre coté que de

fi^ Les AthénicDS leur reprirent cette province
pendant la guerre du Pclopoiinèse.

(2) Parmi les lois de Pittacus, dit BarlLelemy , il
en est une qui a mérite l'attention des philosophes

;

t'est celle qui intlige une double peine aux fautes
commises dans l'ivresse : elle ne paraissait jias pro-
poitiounée au délit; mais il était nécessaire d'oter
le prétexte do l'ignorance aux excès oii l'amour du
vin précipitait leaLesbicDS. {yoyâge dit jeune An a-
cluitiis , M.)
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trop grandes ricliesses n'excitasscut
l'envie. Il vécut dix ans environ
après son abdication , cultivant en
pais la sagesse

, et entoure de l'es-

time publique. Il mourut à l âge de
soixante-dix ans, la troisième année
de la Lii*^. olympiade

( 470 avant
J. -C.) Piltacus avait épouse une
femme riche, mais dont les caprices
et la mauvaise liumeur exercèrent
souvent sa patience. Un étranger,
maître de choisir entre deux fem-
mes, dont l'une possédait une for-
tune égale à la sienne, et l'autre

était beaucoup plus riche, vint un
jour lui demander conseil sur celle

qu'il devait préférer. Piltacus le ren-
voya vers des enfants qui faisaient

tourner leurs toupies, en bii disant:

« Ils vous apprendront ce que vous
devez faire. » L'étranger entendit les

enfants qui se disaient les uns aux
autres : « Touche sur celle qui est la

plus rapprochée de toi; » et il profita

de cette leçon, en épousant la femme
dont la fortune était assortie à la sien-

ne. On a conservé plusieurs re[)ar-

ties de Pittacus. Quelqu'un lui ayant
demandé : Qu'y a-t-il de plus incer-
tain? L'avenir, répondit-il; et un
autre : Quelle est la meilleure chose?
C'est la justice, répliqua le sage. Pilta-

cus disait que la prudence doit servir

à prévenir les malheurs , mais que
le courage doit les faire supj)orter

,

quand ils sont arrivés; que dans la

prospérité il faut acquérir des amis,
et en faire l'essai dans l'adversité,

etc. Laërce, qui rapporte quelques
vers de Pittacus, nous apprend qu'il

avait composé des Elégies, et un
Discours sur les lois, adressé à ses

concitoyens. On trouve un grand
nombre de maximes de ce philoso-
phe dans le recueil mlitnU : Septem
sapientdm dicta

( grec et latin
) ,

Paris, Fcd. Morel, i55i-53, in-S».,
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souvent réimprimé. La plupart sont
trcscourles, et renferment des con-
seils dc'venus populaires, tels que :

Ecouîevolontiers.— ]Ne dis point de
mal, même de ton ennemi. — Res-
pecte toujours h vérité.— Ne t'éta-

blis point juge entre deux de tes amis.— Rien de trop, etc. Les traits de
Piltacus nous ont été conservés sur
une médaille, gravée daus l'Icono-

graphie grecque de Visconti (p. 45,
pi. II ), sur laquelle son nom est

écrit Phittacus (©ITTAKOS
. W s.

PITTERI ( Jean-Marc), graveur
à l'eau-forte et au burin, naquit a
Venise, en 1703. Son premier maî-
tre fut Joseph Baroni, artiste assez

médiocre, dont il s'empressa de quit-

ter la manière pour adopter celle

de J. A. Faldoni; mais, peu satisfait

encore de cette manière , il s'en fit

une qui lui est toul-à-fait particulière,

et dans laquelle
, malgré les imita-

teurs maladroits qu'il a eus par la

suite, il a su produire des ouvrages
très -remarquables. Suivant l'usage

des graveurs, ses tailles ne se croi-

sent point en différents sens; elles

ne sont point non plus , comme
celles de Mellan , dirigées en \n\ seul

rang, suivant la position de l'objet

qu'il veut représenter; mais il cou-

vrait sa planche de tailles légères di-

rigées perpendicidairement ou dia-

gonalement, et il renflait ces tailles

a petits coups de burin , semblables

à des points alongés , selon qu'elles

devaient être plus ou moins ressen-

ties
,
pour décider le contour ou le

clair-obscur des objets qu'il avait à

retracer. Les estampes qu'il a exé-

cutées de cette manière, quoique d'un

aspect singulier, ne manquent ni de

vérité ni de couleur. On a de cet ar-

tiste vingt-sept portraits et têtes,

grand in-folio
,
principalement d'a-

près Piazzetta ( roj\ ce nom ). Ses
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sujets historiques , au nombre de

vingt-trois , sont
,
pour la plupart

,

d'après Pierre Longlii : quelques-

uns font partie de la galerie de

Dresde. On peut en voir le détail

dans le Manuel des Amateurs de

l'art , d'Huber et Rost. Pitteri , en-

tièrement adonne' à son art , ne quitta

jamais sa ville natale , et y mourut

le 4 août 1787. P—

s

PITTO.N (Jean-Scholastique),

historien provençal, ne', vers 1620,

dans la ville d'Ais, étudia la méde-

cine et se fit recevoir docteur ; mais

il négligea la pratique de son art

pour se livrer au goût qui le portait

aux recherches histoi'lques, et publia

quelques ouvrages dont la réputation

ue franchit point les bornes de sa

province. Devenu veuf pour la se-

conde fois, il forma le projet d'em-

brasser l'état ecclésiastique, et fit sol-

liciter à Rome les dispenses néces-

saires; mais quand elles arrivèrent,

il venait de contracter un troisième

mariage. Il mourut dans sa ville na-

tale en 1690. Sur la fin de sa vie, il

travaillait à un Commentaire sur

l'Histoire naturelle de Pline. On a

de lui : I. Histoire de la ville d'Aix,

capitale de la Provence , depuis sa

fondation j etc., Aix , 1666, iu-fol.

Elle est mal écrite ; et les faits, pré-

sentés sans ordre, n'y sont pas assez

circonstanciés. II. Annales de la

sainte église d'Aix, Lyon, 1668,
^-4". On y joint cinq Dissertations

du même auteur , dans lesquelles il

cherche à prouver, contre Launoy

,

que saint Maximin et sainte Made-

lène ont fini leurs jours en Provence

{\Foj-. Launoy ). III. Traité des

eaux chaudes d'Aix , de leurs ver-

tus , et de la saison de s'en servir
,

ibid. , 1678 , in-8°. IV. De conscri-^

bendd historid rerum naturalium

Provinciœ, ibid. , 1679, in-8''. C'est

XXXIV.
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le plan d'un ouvrage qu'il n'a ja-

mais exécuté. Il a grossi cette petite

brochure île plusieurs Dissertations

étrangères à l'histoire naturelle ; la

plus intéressante est celle oîi il fixe

le Heu du combat que Marius livra

aux Ambrons , dans les environs

d'Aix. V. Sentiments sur les histo-

riens de Provence , ibid. , 1 682 ,

in- 12. Cet ouvrage a été retouche

par Joseph Templery , auditeur des

comptes, mort en 1706. Le Dic-
tionnaire de Moreri, édit. de 1759,
contient un assez long article sur

Pitton, auquel il attribue deux Trai-

tés inconnus aux autres biographes,

l'un de la glace , et l'autre du café.

W— s.

PITTON ( Joseph ). Foy. Tour-
KEFORT.

PITTONI (Jean-Baptiste),
peintre , né à Venise , en 1687 ,

fut élève et neveu de François Pit-

toni , artiste médiocre, qui ne doit

qu'au mérite de son neveu l'espèce

de renom qu'il s'est acquis. Jean-

Baptiste obtint une des premières

places parmi les peintres ses con-

temporains. Il quitta de bonne heure

la manièrede récolevénitienue,pour

adopter celle des écoles étrangères

,

et se forma un style remarquable par

sa nouveauté, par la hardiesse du co-

loris , et par une grâce et une amé-

nité qu'il sut répandre dans tous ses

ouvrages. Ce n'est cependant point

un choix de nature bien sévère

et bien pur qui le dislingue ; mais

il est ordinairement très-correct , et

ses compositions sont bien enten-

dues. C'est surtout dans les figures

au-dessous de nature , que brille

son talent. Aussi voit-on un grand

nombre de ses tableaux d'histoire

dans la plupart des galeries particu-

lières des états de Venise. Quant

à ses tableaux d'autel, plus les pro-

37
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portions en sont réduites
,
plus les

beautés y sont nombreuses. C'est

ainsi qu'au Santo de Padoue, oîi il

a peint, en oonciurence avec les plus

liabiles artistes de son temps , ou ad-

mire sou Martyre de saint Banhé-
lemi

,
qu'il a cxccule sur une petite

toile. C'est à tort que Cocliin , dans

son Fojage en Italie , attribue ce

tableau à Ticpcîo : la manière de ce

dernier peintre n'a nul rapport avec

celle de Pittoni. Son tableau du Mi-

racle des cinq pains , que l'on con-

serve dans l'église de Saint-Corne

àella Giitdecca
^
passe pour r.nede

ses plus belles productions ; elle lui

fit un tel honneur
,
que plusieurs

cours, parmi lesquelles celle d'Es-

pagne se montra la plus empressée,

lui demandèrent de ses ouvrages.

Cocliin fait aussi un éloge particu-

lier de son tableau représenlant le

Martyre desaint Thomas^ qui existe

dans l'église de Saint-Eustacbe de

Venise. Pittoni, ami de la solitude

et du travail . mourut dans sa ville

natale, le i6 nov. 1767. — Hiiber

etRost ont confondu cet artiste avec

Baltista PiTOM
,
peintre de Viccace,

au seizième siècle , auteur des devi-

ses ou emblèmes de divers princes,

avec les stances et sonnets de Louis

Dolce, Venise, i546, iu-4''. ( f^oy,

DoLCE. ) Le même artiste a gravé les

plauclics des Discours de Scamozzi

,

sur les antiquités de Rome, d'après

les dessins de Balthasar Peruzzi, Ve-

«ise, i582 , in-fol. On lui doit en-

core quelques jolies eaux-fortes très-

reclierchées des connaisseurs. Elles

sont marquées des lettres initiales

P. F. ou Baltista P. V. F. ; et quel-

quefois avec son nom tout au long :

Johamies Balista Pitonus Ficen-

tinus fecit. P—s.

PltTORIO (Louis BIGÏ
,
plus

connu sous le nom de ), en latin Pic-
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torius
,
poète latin , était né à Ferrarc,

en 1454. On croît qu'il fut l'élève de

Battista Guai'ino
,

qui lui a adressé

une élégie. 11 était très-versé dans les

langues anciennes, et il composait

des vers latins avec beaucoup de faci-

lité. Ses taleuls le firent rechercher

des grands • il compta au nombre de

ses amis ou de ses protecteurs , les

duc de Modène et d'Urbin , le fa-

meux Pic de la Mirandole , le prince

de Carpi , son frère, etc. Il avait

aimé les plaisirs avec ardeur : il se

jeta ensuite dans la dévotion ; mais

il ne paraît pas qu'il ait embrassé l'é-

tat ecclésiastique, ainsi que le disent

quelques biographes. On apprend,

par i'Épîlre dédicatoire de sa Para-

phrase des Psaumes , imprimée à

Bologne, eu i524, qu'il avait alors

soixante et dix ans , et que ses infir-

mités lui faisaient envisager sa fin

comme très - prochaine : maison
ignore la date de sa mort. Ses vers

g-alants sont les plus estimés. L'ima-

gination paraît avoir été la qualité

distinctlve de ce poète : il soignait

peu ses compositions ; et sou style

,

naturel et facile , est déparé par de

nombreuses incorrections. Outre un

recueil d'Homélies, en italien, sur les

Épîtres et les Évangiles de l'année

,

qui a eu plusieurs éditions ( i
) , on a

de Pittorio : I. Candida , Modène

,

1491 ,in-4*'. C'est le nom sous lequel

il a célébré une belle Française dont

il était épris. II. Tumultuariorurn

carmanim libii septem, ibid., 1492,

in-4°. C'est le recueil des pièces qu'il

avait composées pendant les trou-

bles de l'Italie , et pour se distraire

des maux qui accablaient son pays.

III. Christianorum opusculorum li-

(i) C'est Boisettiqui lui aUribiie cet ffomiliaro

dans VHcstor. Çymnas. Ferrariœ , Il , 3j.g; mm-
Tiraboschi ne sait pas si on doit lui donner c.'t

ouvmg'" ou à un antre écrivain du mèrae nom.
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hritres, ibicL, 1496 ou 1 49B, iii-4''.

Ce volume a ctc rcimpriuic à Stias-

bourg , en i5o7 , lucmc format. IV.

Meditatio de oratione Dominicd ;

Precationes item duce. , etc. , Venise,

i5o2 , 111-4*^. V. La Paraphrase des

Psaumes^ en vers italiens , Ferrare

,

i5io , in-8'^. Le P. Paitoni n'a point

connu celte édition , non plus que

celle de i547
'

'^^^^^ P^''
Lclong

;

mais il a donné la description de

celle de Bologne , i524 , dont ou a

parlé plus haut , et la liste de celles

qui ont suivi ( F. la Bibl. de' Fol-

garizzatori du P. Paitoni, lome v ).

VL Epigrammatum in Christi m-
tam libellus , Milan , 1 5 1 3 , in-4°.

Yll. Incœlestesprocereshymnonim,

epitaphiornmque liber ; epigram-

matum libri duo, ibid. , 1 5
1 4. in-4°.

Ylll. Sacraet satyrica epigramma-
ta, elegiœ; epitaphiorwn ilem et epi-

grammatum libri duo , ibid. , 1 5
1 4

,

in-4". Les épigrammes de Pittorio ont

été reproduites dans xm recueil de

pièces du même genre, Bàlc , i5i8,

in-4". Jean Grutcr en a inséré quel-

ques-unes dans les deux premiers

volumes des Po'étarum italorum

carmina, et Léger Duchêne, dans les

Flores epigrammat. IX. Hippolytœ
epigrammatum per dialogos opus
libri ^e.r , Venise , i5i6; nouvelle

édit. , augmentée des Gorriciana
,

c'est-à-dire, des pièces adressées par

l'auteur , à Jean Gorricius , etc.

,

ibid. , i52o , in-S". Tous les ouvra-

ges de Pittorio sont rares et recbcr-

chés ; Freytag en a donné la liste

dans les Amœnitales litterariœ , eî

David Clément, dans sa Bibliothèque

curieuse , au mot Bigi. On trouvera

des détails sur notre auteur, dans

les Memorie de' Utterati Ferraresi,

par J.-Ant. Barrotti. W—s.

PIXODARE , dynastc de Carie
,

vivait au milieu du quatrième siècle
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avant notre ère : il nous reste de

lui quelques médailles extrêmement

rares, avec, la légende îIllEliiAAPOY',

sans aucun titre. Il était le troisième

fils d'Hécatorauus. Ce prince mou-
rut vers l'an 878 avant J.-C. , lais-

saut trois fds et deux filles. Mau-
sole

,
qui était l'aîné , hérita de la

souveraineté , et la partagea avec

sa sœur Artemise , dont il fit son

épouse , conformément à l'usage de

sa nation. Après un règne de vingt-

quatre ans , il laissa le trône à Ar-

temise
,
qui ne put survivre long-

temps a sou mari , et mourut deux

ans après. Leur frère , Hidriéus

,

leur succéda , en l'an 352 avant

J.-C. , et partagea aussi le pouvoir

avec sa sœur , Ada : ils régnèrent

sept ans ensemble. Hidriéus mou-
rut alors de maladie; et sa veuve

continua de régir la Carie. Au bout

de quatre ans, cependant, en 34 1 ,

le troisième de ses frères, nommé
Pixodare, se révolta contre elle,s'em-

para d'Halicaruassc
,
qui était sa ré-

sidence , et devint seul dynaste de

la Carie. Ada ne conserva, de toutes

ses possessions ,
que la ville d'A-

liuda
,
place très-forte

,
que Pixo-

dare ne put pas lui eiïfever. Pour

mieux s'assurer la puissance qu'il

avait usurpée , Pixodare fit alliance

avec le satrape persan, Orontoba-

tès : il fut ainsi
,
pendant cinq ans

,

souverain delà Carie. Quand il mou-
rut , en l'an 336, il eut pour suc-

cesseur ce même Orouîobatès, dont

il nous reste des médaiMes , aussi

très-rares. Ce Persan avait épousé

Ada, fille de Pixodare, et d'une

Cappadocienne appelée Aphnéïs. Il

ne garda que deux ans les états dont

il avait hérité : lors de l'expédi-

tion d'Alexandre en Asie, l'ancienne

souveraine vint au devant du héros

macédonien; et , en l'adoptant pour
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f lis , elle lui lit don de la ville d'A-

linda qu'elle possédait. Le conqué-

rant mit alors , en l'an 334 ? ^c siéj^c

devant Halicarnasse
,
qui fut défen-

due avec opiniâtreté par Oronto-

Latès , Memnon et plusieurs autres

généraux persans. La ville souffrit

beaucoup ; à la fin elle fut emportée
de vive force , et Alexandre la ren-

dit à Ada , avec le reste de la Carie.

Bientôt après il se mit ei\ route pour
suivre ses projets , laissant à Pto-

lémée, qui fut depuis roi d'Egypte,

et à un autre de ses officiers, nom-
me Asandre , le soin d'achever ia

soumission de la Carie, et de chas-

ser Oronlobatès
,
qui occupait en-

core les villes de Myndus , de Caunus

et plusieurs autres places. La résis-

tance dura peu • et tout le pays ren-

tra sous les lois d'Ada. S. M

—

n.

PIZARRE (François), conqué-

rant du Pérou , né à Truxillo , dans

l'Estramadoure, en i^']5, était fils

naturel d'un gentilhomme dont il

prit le nom. Sa première occupation

fut de garder les pourceaux dans

une campagne de son père. Un jour,

en ayant égaré un , il n'osa plus

rentrer dans la maison paternelle; il

prit la fuite et alla s'embarquer pour
les Indes espagnoles. Actif, plein de

courage, doué d'une ame forte, d'un

esprit pénétrant, il se distingua, en

i5i3, sous Nugnez de Balboa, qui

découvrit la mer du Sud. Animé lui-

raême de la passion des découvertes

,

il projeta de pénétrer dans le Pérou

et de le conquérir , s'associa Diego

d'Almagro, partit de Panama , le 14
septembi'e i524, aAcc un vaisseau,

et découvrit la cote de l'empire Pé-

ruvien. Arrêté par les fatigues et les

maladies, abandonné de ses compa-
gnons , rappelé par le gouvernement

espagnol , Pizarre refusa opiuiàtré-

•nient de regagner l'isthme, et préféra
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rester dans une î!e déserte, n'ayant

plus avec lui que irdze soldats fidè-

les. Il s'y croyait oublié, lorsqu'il

aperçut enfin un petit navire , expé-

dié pour le tirer de cet affreux sé-

jour. Au lieu de revenir sur ses pas,

Pizarre fit route au sud-est, reconnut

de nouveau la côte du Pérou, aborda

à Tumbez en i526, et rentra en-

suite à Panama avec beaucoup d'or.

La vue de ces richesses irrita la cupi-

dité de ses associés, mais ne déter-

mina point le gouverneur à fournir

des soldats et des vaisseaux , afin de

poursuivre la découverte. Rien ne

put arrêter Pizarre : il vola en Euro-

pe, se présenta devant Charles-Quint

avec assurance, et obtint de ce mo-
narque le titre de gouverneur de tout

le pays qu'il avait découvert et qu'il

pourrait découvrir. De retour eu

Amérique avec ses frères, il équipa

trois vaisseaux, montés décent qua-

rante-quatre fantassins et de trente-

six cavaliers, mit à la voile en fé-

vrier 1 53 1 , s'empara de l'île de Pu-

na, qui facilitait l'entrée du Pérou; et

usant de sa victoire en politique, il

traita les Indiens avec douceur , mal-

gré leur vive résistance. A cette épo-

que, l'empire des Incas était déchiré

par la guerre civile. Deux frères ri-

vaux, Huascar et Atahualpa, se dis-

putaient le trône les armes à la main.

Pizarre profita de cet heureux con-

cours d'événements pour reconnaître

librement la côte et s'y établir. Dé-

jà même la renommée avait exagéré

la force, les exploits des Espagnols

et le mérite de leur chef. Un envoyé

d'Huascar vint lui demander, au

nom de ce prince, des secours con-

tre Atahualpa, qu'il lui dépeignit

comme rebelle et usurpateur. Pizarre

prévit à l'instant tous les avantages

qu'il pourrait' tirer de cette guerre

intestine, et se dirigea vers le cen-
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Ire du Pérou. A peiiic était -il en

luaiche
,
qu'Huascar fut défait par

Atahualpa, qui de'pêclia deux am-
bassadeurs à Pizarre avec des pré-

sents magnifiques. Frappés de l'ar-

rivée soudaine d'hommes barbus

,

portant le tonnerre et conduisaut

avec eux des animaux formida-

bles, les Péruviens regardaient les

Espagnols comme des êtres d'une in-

telligence et d'une nature supérieu-

res. Après une sorte de négociation,

l'inca consentit à recevoir Pizarre en

qualité d'ambassadeur du roi d'Es-

pagne. Le jour de l'entrevue, fixée

à Caxamarca, le 16 novembre i532,

Pizarre, qui se rappelait tous les avan-

tages que Cortez avait su tirer de la

prise de Montezuma , fondit sur les

Péruviens qui escortaient l'empereur,

et se saisit de ce prince après avoir

massacré ses gardes. Peu de temps

après, il le fit condamner à mort,

sous préteste qu'il avait donné des

ordres secrets pour faire exterminer

les Espagnols. La plupart des histo-

riens attribuent cette action violente

et cruelle aux instigations d'Alma-
gro, qui était venu joindre Pizarre

avec un renfort de troupes. Quoi
qu'il en soit, la mort de l'empereur

ayant augmenté la confusion et l'a-

narchie , facilita l'entière réduction

du Pérou. Tandis que Pizarre jetait,

en i535 , les fondements de la ville

de Lima, Almagro entreprenait la

découverte et la conquête du Chili.

Mais les Péruviens se soulevèrent;

Pizarre , séparé de ses frères
,
qui

étaient assiégés daus Cuzco , eut lui-

même à soutenir plusieurs attaques à

Lima : il déploya pendant cette crise

beaucoup d'activité, toute l'éner-

gie de son caractère, et parvint à

dissiper tous les dangers. Les pré-

tentions d'Almagro, à son retour du
Chili, ayant semé la discorde et al-
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lumé la giierre civile entre les con-

quérants du Pérou, ils en vinrent aux

mains , sous les murs de Cuzco, en

i538: le parti de Pizarre resta le

maître , et abusa de la victoire. Ce-

pendant les trésors envoyés en Espa-

gne avaient assuré à ce chef la fa-

veur de Charles-Quint, qui lui con-

féra le gouvernement-général du Pé-

rou, l'ordre de Saiut-Jacques , le

créa marquis de Las Charcas, etlui

accorda des privilèges étendus. Char-

gé de gouverner cette vaste posses-

sion, Pizarre partagea le Pérou en

plusieurs districts, établit des ma-
gistrats, régla l'administration, la

perception des impots, l'exploita-

tion des mines, le traitement des In-

diens , et pourvut à la siireté inté-

rieufe. Ses officiers, ses amis, ses

frères , reçurent en partage les plus

riches districts et un grand nombre
d'esclaves indiens. Mais les anciens

partisans d'Almagro , toujours mé-
contents, furent écartés des emplois,

et n'eurent aucune part à la distribu-

tion des terres. Opprimés, persécu-

tés, ils avaient juré la perte de Pi-

zarre
,
pour venger la mort de leur

chef. Le 1 9 juin 1 54 1 , ils forcent en

pleinjourlepalaisdePizarre, tîLima,

et le tuent à coups d'épée. Telle fut

la fin de cet homme extraordinaire,

qui, après avoir vécu long- temps en

aventurier
,
gouverna pendant plu-

sieurs années , en monarque, un em-
pire qu'il avait découvert et subju-

gué. Doué de ce jugement sain, de

cette pénétration rare
,
qui peuvent

suppléer à tous les avantages de l'e'-

ducation ( car on dit qu'il ne savait

pas lire
)

, nul homme ne suivit un

plan «avec plus de constance : so-

bre , infatigable , courageux , il fut

conquérant, et ne fut point dévasta-

teur ; s'occupant au contraire , sans

relâche, de bâtir des villes, de fou-
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dcr des colonies , d'introduire au
Pérou l'industrie et les manufactures
d'Europe :ncmontrant pointcettear-

dente cupidité qui dévorait ses com-
patriotes

, il ne se servit des riches-

ses qu'il eut dans ses mains, que
comme d'instruments utiles à ses des-

seins et à son ambition j et on le

trouva pauvre après sa mort. ]\Iais

CCS brillantes qualités furent obscur-
cies par des vices. Pizarre aima

,

avec excès , le jeu et les femmes.
11 voulut à tout prix asseoir sa do-
mination et affermir sa conquête ; et

l'ambition et l'orgueil le rendirent

souvent cruel. Il eut pour maîtresses

plusieurs Indiennes
, entre autres

,

une sœur de l'inca Ataliualpa , nom-
mée Doua Angelina

, dont il eut

un fils. ( Foy. Fart, suivant et ceux

d'ATAHUALPAetd'ALMAGRO. ) B-P.
PIZARRE ( GONZALE ), fils légi

time du gentilhomme espagnol qui

fut le père du précédent, accom-
pagna son frère dans la conquête du
Pérou , en i532 , et y montra beau-

coup d'audace et de résolution. Assié-

gé dans Cuzco , en 1 536 , par les Pé -

ruviens , il releva le courage abattu

de ses corapatriofcs, par des pro-

diges de valeur. Fait prisonnier par

Almagro,Gonzale parvint à s'évader,

alla joindre son frère, et contribua

puissamment à l'entière défaite du
parti d'Almagro, en i538. Nommé
gouverneur de Quito, il entreprit

une expédition pénible et hardie, qui

le conduisit jusqu'à la rivière des

Amazones ; ne rentra au Pérou qu'a-

près l'assassinat de son frère, se mit

à la tête des mécontents , arbora l'é-

tendard de la révolte, eu i544 »

marcha contre fe vice - roi Nugnez
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Vêla, le chassa de la capitale du
Pérou

, le poursuivit au-delà de Qui-

to , le défit , et le tua dans une ba-
taille, sous les murs de cette ville

,

le i8 janvier i546. Revêtu du titre

de capitaine-général, et maître ab-

solu du Pérou , Gonzale fit son en-

trée triomphante à Lima , refusa la

couronne que lui offrirent ses capi-

taines ; et , marchant contre Diego

Ccntena
,
qui venait de se mettre à

la tête d'un parti royaliste , il le dé-

fit complètement à Guariua , le i6

octobre i547. ^I^is , attaqué , Tan-

née suivante
,
par le président La

Gasca
,

que Charles - Quint avait

envoyé au Pérou avec des pouvoirs

illimités , ses troupes l'abandonnè-

rent , et il fut pris et condamné a

mort, comme rebelle. On exposa sa

fête au gibet de Lima , et sa maison

fut rasée. Il n'est pas douteux que
,

sans la défection de son armée, Gon-
zale n'eût jeté les fondements des

grands desseins que lui avaient ins-

pirés ses capitaines. Il était infatiga-

ble
,
propre à tous les exercices , et

particxdièremcut au métierdes armes.

Il n'employa jamais la ruse ni la po-

litique ', et ce fut , dit-on , ce qui le per-

dit. Quoiqu'il eût peu d^instruction et

de lumières , il sut administrer avec

sagacité et droiture ; et , s'il versa

quelquefois le sang hors du champ
de bataille, on doit moins l'imputer

à son caractère qu'à la violence des

conseils de ses favoris. — Aucun de

ses frères ne vit la fin des troubles

du Pérou. Jean Pizarre fut tué par

les Péruviens
,
pendant le siège do

Cuzco; et Fernand languit, pendant

vingt-trois ans dans une prison , à

Madrid. B—p.

FIiV DU TRÏNTE-QUATRIEME VOLUME.
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